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PRÉFACE. 

Depuis la Jre dynastie, probablement même dès l'époque prédy

nastique dans le sud, et jusque après la conquête arabe, c'est-à-dire 

tout au long d'une période couvrant plus de quatre millénaires, le 

nome, survivance probable des archaïques États antérieurs à l'unifi

cation du pays sous le sceptre d'un seul roi, a constitué la division 

administrative par excellence de l'Égypte. 

Les divers savants qui se sont occupés de la géographie antique 

de ce pays se sont plu à affirmer que le nombre et la liste des nomes 

étaient restés parfaitement immuables. Ils ont fait observer que 

l'étroitesse de la vallée du Nil entre Memphis et Éléphantine avait 

contribué à fixer, dès le début et à jamais, l'ordre de succession sud

nord et le total des vingt-deux nomes dü Saïd. Pour le Delta , au 

contraire, dont les conditions étaient lrès différentes, si l'ordre sui

vant lequel étaient énumérés les nomes sur les listes avait souvent 

varié, leur nombre cependant aurait été aussi rigide que pour la 
, 

Haute-Egypte. Bref, la tradition des quarante-deux nomes remonte-

rait aux temps les plus reculés de l'histoire du pays (iJ. Or les 

(Il Voir, par exemple , EmuAN, Aegypten und aegyptiscltes Leben (1886), et 2• édition 

[RANKE J ( 192 3) , p. 2 2, note 3 (le nombre de quarante-deux, fixé peut-~tre dès la 
réunion des deux royaumes du sud et du nord, a changé plus tard, mais l'ancienne 

division s'est conservée jusqu'à la plus basse époque dans le nombre des quarante

deux juges du tribunal des morts); - SrErNnORFF, Die iigyptischen Gaue ( 19 09) , p. 18-
1 9; - Ed. MEYER, Geschichte des Altertums, 2° édit. ( 190 9), 1, SS 176-18 1 [=p. 7 a-
8 7 de la traduction Moret , 191 a J; - B unGE, From Fetish to God in Ancient Egypt 

(1931!), p. 105-106. 
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recherches auxquelles je me livre depuis une dizaine d'années sur 

ces questions m'ont convaincu que dans la Basse-Égypte non seule

ment le numérotage des nomes mais aussi leur nombre avaient, au 

cours des âgés, subi des variations. 
, . 

S'il est exact que les vingt-deux nomes de la Haute-Egypte étaient 

fixés dès l'Ancien Empire, il ne l'est pas moins que les deux nomes 

typhoniens de cette moitié du royaume, le 11 e (le futur Hypsélite, 

métropole Chotb) et le 1 ge (le futur Oxyrhynchite, métropole El

Bahnasa), furent souvent, pour des motifs . d'ordre religieux, omis 

sur les listes. Il est certain, d'autre part, que la liste du temple de 

Ramsès II à Abydos intercale, en Haute-Égypté même, deux noms 

de districts nouveaux, à savoir ~ entre le 4 e nome (Thèbes) et 

le 5 ° nome ( Coptos) et ~; entre le 1 2 e nome (lequel est, du reste, 

interverti avec le 13e) et le 14e nome. 

Quant à l'organisation du Delta, elle ne s'est faite que très lente

ment. Sous la XIIe dynastie, la ·Basse-Égypte ne comptait encore que 

seize nomes : le fait est prouvé par la chapelle de Senousret Jer dont 

les blocs sortent dépuis quelques années de l'intérieur du Ille py1ône 

du temple d'Amon à Karnak, où Aménophis III les a employés 

comme matériaux de remplissage. Même sous la XIXe dynastie, le 

Delta ne comptait pas encore les vingt nomes des listes ptolémaïques, 

si nous devons en croire la liste de la salle D de Mariette au temple 

de Séthi Jer à Abydos où, tout comme sur la liste (encore inédite) 

dé la chapelle de la XIIe dynastie à Karnak, ne figurent pas les nomes 

16 et suivants. 

Mais il y a plus. Avant même la constitution de la liste-type des 

quarante-deux nomes (vingt-deux pour la Haule-Égypte et vingt 

-IS:-

, 
pour la Basse-Egypte), l'organisation et la répartition des circon-

scriptions administratives paraissent a voir subi d'importantes modi

fications, dont les textes des auteurs , les inscriptions, papyrus et 

ostraca grecs, d'une part , certaines listes hiéroglyphiques des temples 

et c(lrtains papyrus hiératiques de nature géographique, d'autre 

part , nous fournissent les preuves surabondantes. 

Sans remonter, comme l'a proposé Steindorff en 1909, jusqu'au 

début de la XXVJe dynastie manéthonienne (seconde moitié du VIIe 

siècle), car la prétendue '' nouvelle répartition des nomes " attribuée 

par ce savant {ll, sur la foi de la stèle concernant l'apanage de la prin

cesse Nitocris , au roi Psamtik Jer ne paraît pas établie de façon cer

taine (2), nous prendrons les choses vers le milieu du ve siècle, à 

(i l Die agyptischen Gaue, p. 2 9-3 o. 

(2l Les expressions de la stèle de Nitocris \}} ~ 1';: }! ~, \}}:::.: 
[""J Jddd,f!l \i,,.'\..'\..-S.I~ \i,,.'\..'\..-S.I~ \i,,.'\..'\..-S.I ~ \,,.'\..'\..-S.I ~ 

1 ~ , !\. Jt J! t--A. ---r ., .1\ Jt .Jt ~ --q- , .1.\ Jt .Jf ~ ~ { , .!\ Jf Jf ,__,.., --=:r , ne ..... ..... ..... 
signifient peut-~tre pas, comme l'ont cru certains (par exemple GnrFFITII, Catal. of 
the demot. Pap. in the J. Rylands Libr., III , p. 89 note 1 , et MonEr, Hist. de la Nation 
égypt., II , p. 567), ((dans le nome de, etc. ,, . Dans deux cas au moins, en effet, le 

mot w n'est pas suivi d'un nom de nome, mais bien d'un nom de ville. Il est donc 

vraisemblable qu'il est ici employé dans son sens habituel de tt territoire , district, 

région ,, , ainsi c1ue l'ont pensé Erman (A. Z., XXXV, p. 26, et Wih;terbuch der éig. 
Sprache, I, p. 2 6 3) : Bezirk , Gebiet; Breasted (Ane. Records, IV, §§ 9 6 8 et 9 5 7) : district; 
Gardiner (Egyptian Grammar, p . 537) : district, region. Le sens de nome attribué par 

les auteurs du Worterbuch (I, p. 2 6 3) à partir du Nouvel Empire au vieux mot w en 

vertu d'un exemple unique que, faute de référence, nous ne pouvons encore vérifier, 

semble être sujet à caution. 

Nous lisons, d'ailleurs, un peu plus loin sur la même stèle de l'apanage de Nitocris, 

qu'aux 2000 aroures de terres attribuées dans la Haute-Égypte à la princesse par 

la grande-prêtresse d'Amon Chapenoupet le r oi Psamtik I•" a ajouté 1 li o o autres 

aroures dans le Delta , à sav~ir : \}} ~ ~ ~} f!l, \} } ~ J ~ ~ r :.! f!l,, 
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l'époque où Hérodote d'Halicarnasse visita la 6e satrapie de l'Empire 

des Perses Akhéménides, dont l'Égypte constituait la majeure partie. 

C'est, en effet, dans la description de la vallée du Nil tracée par 

Hérodote au livre II de ses Hi'.stoires que nous rencontrons, je crois, 

la plus ancienne mention du terme VO(J-OS employé pour traduire le 
' • bl d t ' l' r ' (l) mot sp;·t des Egyptiens (lequel sem. e, u res e, a epoque perse 

sinon même dès l'époque saïte, avoir été le plus souvent remplacé 

par ts ou ds, le futur 100) des Coptes). C'est également au livre Il 

(§§ 165-166) qu'apparaissent les premières transcriptions outra

ductions en langue grecque des noms indigènes portés par les divers 

' ' VO(l-0'· . 

Nous verrons ensuite les modifications apportées à la division ad-

ministrative de l'Égypte à l'époque des Ptolémées, puis sous les Césars 

romains. Nous utiliséons, à cet effet, le papyrus financier de Pto

lémée II, les listes hiéroglyphiques des temples contemporaines des 

Ptolémées VII et suivants, puis les auteurs Strabon et Pline l'Ancien, 

le papyrus grec n° 138 o d'Oxyrhynchos, les monnaies des nomes, 

=:= l.. l.. -s. 1 ~ J ~, \.. x l.. l.. -s. •• i •. Or de ces quatre localités , la première seule, 
SlC Jf Jt 1--. ~ ~ _I\ _Jf' _Jf ~ ~ ' d 
S~w, Saïs, est connue pour avoir été le chef-lieu d'un nome , tancbs que les eux 

villes Bi~Û; et Tbw n'ont jamais eu ce privilège, et que la dernière région citée .ne 

peut être comprise autreme~t que le ((district s~pé.ri~ur (en amo~t) de On (.~él10.
polis) " · Si le document officiel sous examen avait vJSe le nome meme dont Sais était 

la métropole, il aurait vraisemblablement porté ~t au lieu de ~ ~) ei. 

(1) La pétition de Pétéêsi (III), dont un papyrus démotique d'El-Hibeh nous . a 

conservé le texte et qui porte la date de l'an 9 de Darius I•' ( 51 2 av. J.-C. ) , emploie 

les expressions p ts n 8mnw (futur nome Hermopolite) , p ts n f:l-nn-nsw ( fut~r nome 

Héracléopolite) , etc., exactement dans le même sens que les papyr.us démotiques de 

l'époque romaine emploieront pts 'i·syne pour désigner le nome Arsmoïte du Fayoum 

(cf. GRIFFITH, Catal. of the demotic Pap. in the J. Rylands Libr., Ill , P· 89, note 1). 
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la Géographi; de Ptolémée, certains papyrus des me et 1ve siècles, le 

répertoire d'~tienne de Byzance, enfin les descriptions de la province 

byzantine d'Egypte par Hiéroclès, Georges de Chypre , Léon le Sage 

et les listes des évêchés relevant du patriarche d'Alexandrie. 

L'examen et la confrontation de ces divers documents nous con

duiront à de curieuses constatations. Le nombre total des nomes 

qu'elles nous feront connaître, fixé jadis à soixante-seize par Bouché

Leclercq , dépassera de plusieurs unités le chiffre de quatre-vingts 

récemment admis par V. Chapol (l). Nous serons donc fondé à décla

r:r, en fi~ d'étude, que les quarante-deux nomes de l'Égypte pharao

mque avaient plus que doublé au cours des âges postérieurs. Mais, 

naturellement, les quatre-vingt-dix nomes reconnaissables dans les 

documents et les auteurs (quarante pour la Haute-Égypte et cin

quante pour le Delta) n'ont jamais tous coexisté; certains se sont 

substitués à d'autres , qui avaient soit disparu soit simplement changé 

de nom. L'objet de la présente étude sera précisément de chercher à 

démêler quels sont les nomes qui ont eu une existence continue , quels 

sont ceux, au contraire, qui ont disparu et quand ils ont disparu, ou 

qui .ont été créés et à quel moment ils ont été créés. 

* 
* * 

Une pareille étude est loin d'être neuve, car dès la fin du second 

tiers du xvme siècle le Français J. B. BouRGUIGNON n'ANVJLLE publiait; 

à son retour d'un voyage en Égypte, une carte intitulée Aegyptus 

(1) R,° { • l l l\T . • ' • ( bl" zs ozre ~e a 1rntwn egyptienne pu rée. sous la direction de G. 'Hanotaux), t. III 
(i933 ), p. 260. 

u. 
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antiqua ( 1 7 6 5) , suivie l' annéè d'après des Mémoires sur l'Égypte 

ancienne et moderne (1l. Cette carte présente une liste des anciens nomes 

(ou préfectures, selon l'expression de Pline l'Ancien) , au nombre de 

cinquante-trois, dont vingt-neuf pour l'Égypte inférieure ou Delta, 

dix pour l'Heptanomia y compris les oasis du désert liby~ue, ~t :ua~ 
torze pour l'Égypte supérieure, et le chapitre v des Mémoires, mhtule 

Description de l'Égypte en provinces, nous fait connaître les sources 

où d' Anville a puisé (Diodore de Sicile, Strabon, Pline, Ptolémée, 

Denys le Périégète, la Notifia Dignitatum et le Synecdèmos d'Hiéro

clès ). Il a retenu indistinctement tous les nomes qu'il a trouvés, sans 

se soucier des doubles emplois résultant des changements de noms 

qu'a pu subir un même nome d'une époque ~l'autre. 
Les savants de l'Expédition française en Egypte ne se sont pas 

intéressés à la ·question des nomes l2l . Pas davantage Ét. Quatremère, 

dont le premier volume des Mémoires géographiques et historiques 

sur l'Égypte (3) est consacré aux villes et bourgs, mais non aux 

nomes. 
Mais J .-Fr. CHAMPOLLION, clans son ouvrage L'Égypte sous les Pha-

raons, ou Recherches sur la géographie, la religion et l'histoir~ de 

l'Égypte avant l'invasion de Cambyse (4l , a noté les variat~ons d~1 nom

bre des nomes,, à diverses époques et au gré des souverams qm furent 

. 
(1) Paris, 1766, in-li 0 • - Voir surtout p. 3li-35. .· . 
(2) Tout au plus le volume intitulé Antiquités, Priface et. Expl'.catwn d~s Planches con-

tient-il pour la planche 5 8 du tome V (n~édail~es) une ~1ste , rncomplete' des nomes 

dressée d'après les monnaies de l'époque impériale romarne. 

(3l Paris, 1811, 2 vol. in-8°. . . 
(li) p · 8 1. l ·n 3° y 01·1• tome I p 6 5-7 4 (généralités sur les nomes), ans , 1 1 LJ. , 2 vo . 1 - . - ' · , 

p. 366-378 (Haute-Égypte), et tome Il, p. 269 et seq. (Basse-Egypte). 
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successivement les maîtres" du pays et, en particulier, l'accroissement 

de ce nombre "sous le gouvernement des Grecs et des Romains"· 

En 1814 toutefois, Champollion n'avait pas encore retrouvé le secret 

des hiéroglyphes. Aussi se borna-t-il aux renseignements que son 

ingéniosité sut tirer des sources grecques, romaines et coptes. Il 

admit un total de trente-six nomes (dont dix pour la Thébaïde, seize 

pour l'Égypte moyenne et dix pour la Basse-Égypte), très inférieur, 

on le voit, au total obtenu par d'Anville, mais égal à celui de Diodore 

et de Strabon. 

LETRONNE admit cette division en trente-six nomes et pensa qu'elle 

avait subsisté jusqu'à la fin de la période ptolémaïque; c'est seule

ment après la conquête romaine qu'on aurait, selon lui, réorganisé 

à fond les nomes, en portant notamment de dix à seize le nombre 

de ceux du Delta. Mais cette opinion ne résiste pas à l'examen dés 

documents, encore inconnus à son époque, dont nous disposons 

actuellement. 

Les données de la numismatique romaine des nomes, dont Zoëga 

avait dès 1 7 8 7 révélé certains aspects, vinrent désormais, avec la 

publication de la D~scription de l'Égypte et surtout avec l'ouvrage de 

TôcHoN (d'Annecy) intitulé Recherches . .. sur les médailles des nomes 

ou préfectures de l'Égypte {l ), compléter les renseignements fournis 

par les auteurs grecs et latins. Quelques pages de l'ouvrage de Tôchon 

sont consacrées, à la lumière de ces nouvelles données, aux nomes 

de l'époque gréco-romaine. C'est à lui que revient le mérite d'avoir 

le premier observé que \(les noms de ces préfectures sont rapportés 

(1) Paris, 1822,in-6.0 • - Voir p. 10-15. 
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différemment par les écrivains de l'antiquité", que les nomes d'Hé

rodote et de Strabon ne sont pas tous les mêmes que ceux de Pline 

et de Ptolémée, enfin que les monnaies font connaître un certain 

nombre de nomes qu'on n'avait pu relever chez aucun de ces quatre 

auteurs. Non seulement le nombre des nomes et leurs limites ont 

varié selon les époques, mais leurs noms eux-mêmes ont changé. Il 

y a donc lieu, sous peine de graves erreurs, de se garder de dresser, 

ainsi que l'a fait d' Anville, une nomenclature qui contiendrait san~ 
discrimination tous les nomes indiqués par ces divers auteurs. Aussi 

Tôchon, d.ans le tableau qu'il dressa {l) des soixante-six noms de 

nomes de lui connus, distingua-t-il soigneusement ceux qui sont dus, 

respectivement, à Hérodote, à Strabon, à Pline, à Ptolémée ou à 

d'Anville même de ceux qu'il ajoute lui-même en les empruntant aux 

monnaies de l'époque impériale romaine (2l . 

. En 1 85 1 , J. C. HARRIS (d'Alexandrie) découvrit sur les soubasse

ments des temples égyptiens les processions géographiques connues 

solis le nom de listes des nomes. Mais ni Brugsch, ni Dümichen, 

ni J. de Rougé, qui ont consacré à la publication et à l'étude de ces 

listes hiéroglyphiques une si notable part de leur activité, ne parais

sent s'être souciés des transformations subies par les nomes phara

oniques aux époques grecque et romaine. Le 3e volume des Geogra

phische Jnschrijten altiigyptischer Denkmiiler de Brugsch , intitulé Die 

(1) Pages 242-249. . . , · 
(2) Après la publication du livre de Tôchon , les monnaies des nomes ?n.t fait l ?bJet 

de nombreuses études, dont j'ai dressé la liste en 1 9 2 o dans ma Biblwgrap~ie des 
études de géographie historique égyptienne (Bull. de la Soc. Sultanieli de Géographie d'Egypte' 

t. IX, p. 276-281). 
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Geographie der Agypter nach den Denkmiilern aus den Zeiten der 

Ptolemiier und Ramer {l), traite uniquement des listes hiéroglyphiques. 

Et lorsque Dümichen nous dit qu'à ~on avis le nombre des nomes 

ayant existé simultanément à telle ou telle époque donnée a pu varier 

entre trente-cinq et quarante-sept (2), il ne peut s'agir ici encore que 

des nomes hié10glyphiques. 

Mais, en 185 3, J. FnANz consacra aux nomes ü'Hérodote , de 

Strabon et de Ptolémée (à l'exclusion de ceux de Pline) un impor

tant chapitre de son Introduction aux inscriptions d'Égypte formant 

la 2 ge partie du Corpus inscriptionum graecarum édité sous la direc

tion de Boeckh (3l . 

Puis, en 185 7, un autre savant allemand, G. PARTHEY, présenta à 

l'Académie des Sciences de Berlin son ouvrage Zur Erdkunde des 

alten Aegyptens (4), illustré de seize cartes dont les cinq premières 

étaient respectivement consacrées aux nomes d'Hérodote , de Strabon, 

de Pline, de Ptolémée et des monnaies, tandis que les suivantes 

étaient dressées d'après des documents officiels d'époque romaine 

(Itinéraire d'Antonin), byzantine ( Notitia Dignitatum) ou byzantino

arabe (listes des évêchés) , ou d'après des auteurs comme Étienne 

de Byzance, Hiéroclès et le géographe de Ravenne. 

A. H. SAY CE, en 1 8 8 3 , dans son livre intitulé The Ancient Empires 

~f the East, Herodotos l-111, remarquait à son tour que le nombre 

(ll Leipzig, 186 o, in-l! 0 • 

(2l Geschichte des alten Aegyptens (Berlin , 1 8 7 9 , i n-8 °) , p. 3 o. 
(3l Cf. C. 1. G., III, p. 282-28!1. 
(•l Imprimé en 1859 dans les Abhandlungen de cette académie pour l'année 1858, 

p. 509-538 (avec 16 cartes). 
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différemment par les écrivains de l'antiquité", que les nomes d'Hé

rodote et de Strabon ne sont pas tous les mêmes que ceux de Pline 

et de Ptolémée, enfin que les monnaies font connaître un certain 

nombre de nomes qu'on n'avait pu relever chez aucun de ces quatre 

auteurs. Non seulement le nombre des nomes et leurs limites ont 

varié selon les époques, mais leurs noms eux-mêmes ont changé. Il 

y a donc lieu, sous peine de graves erreurs, de se garder de dresser, 

ainsi que l'a fait d'AnviHe, une nomenclature qui contiendrait sans 

discrimination tous les nomes indiqués par ces divers auteurs. Aussi 

Tôchon, dans le tableau qu'il dressa (i) des soixante-six noms de 

nomes de lui connus, distingua-t-il soigneusement ceux qui sont dus, 

respectivement, à Hérodote, à Strabon, à Pline, à Ptolémée ou à 

d'Anville même de ceux qu'il ajoute lui-même en les empruntant aux 

monnaies de l'époque impériale rmnaine (2l. 

. En 1 8 5 1 , J. C. HARRIS (d'Alexandrie) découvrit sur les soubasse

ments des temples égyptiens les processions géographiques connues 

sous le nom de listes des nomes. Mais ni Brugsch, ni Dümichen, 

ni J. de Rougé, qui ont consacré à la publication et à l'étude de ces 

listes hiéroglyphiques une si notable part de leur activité, ne parais

sent s'être souciés des transformations subies par les nomes phara

oniques aux époques grecque et romaine. Le 3e volume des Geogra

phische Jnschriften altagyptischer Denkmaler de Brugsch, intitulé Die 

(Il Pages 26-2-26-9. . . , . 
(2) Après la publication du livre de Tôchon, les monnaies des nomes ?n.t fait l ?bJet 

de nombreuses études, dont j'ai dressé la liste en 1 9 2 o dans ma Biblwgrap~ie des 
études de géographie historique égyptienne (Bull. de la Soc. Sultanieli de Géographie d'Egypte, 

t. IX, p. 276-28 1). 

- XV -

Geographie der Agypter nach den Denkmalern aus den Zeiten der 

Ptolemaer und Bomer (i ), traite uniquement des listes hiéroglyphiques. 

Et lorsque Dümichen nous dit qu'à ~on avis le nombre des nomes 

ayant existé simultanément à telle ou telle époque donnée a pu varier 

entre trente-cinq et quarante-sept (2), il ne peut s'agir ici encore que 

des nomes hiéi oglyphiques. 

Mais, en 185 3, J. FnANz consacra aux nomes êl'Hérodote , de 

Strabon et de Ptolémée (à l'exclusion de ceux de Pline) un impor

tant chapitre de son Introduction aux inscriptions d'Égypte formant 

la 2 ge partie du Corpus inscriptionum graecarum édité sous la direc

tion de Boeckh (3) . 

Puis, en 1857, un autre savant aliemand, G. PARTHEY, présenta à 

l'Académie des Sciences de Berlin son ouvrage Zur Erdkunde des 

alten Aegyptens (4), illustré de seize cartes dont les cinq premières 

étaient respectivement consacrées aux nomes d'Hérodote , de Strabon, 

de Pline, de Ptolémée et des monnaies, tandis que les suivantes 

étaient dressées d'après des documents officiels d'époque romaine 

(Itinéraire d'Antonin), byzantine (Notifia Dignitatum) ou byzantino

arabe (listes des évêchés) , ou d'après des auteurs comme Étienne 

de Byzance, Hiéroclès et le géographe de Ravenne . 

A. H. SAY CE, en 1 8 8 3 , dans son livre intitulé The Ancient Empires 

~f the East, Herodotos I-111, remarquait à son tour que le nombre 

(I l Leipzig, 1860, in-Ü0 • 

(2l Geschichte des alten Aegyptens (Berlin, 1879, in-8°), p. 3o. 
(3l Cf. C. 1. G., III, p. 282-28!1. 
(•l Imprimé en 1859 dans les Abhandlungen de cette académie pour l'année 1858, 

p. 509-538 (avec 16 cartes). 
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des '. nomes avait varié aux différentes époques. Il publiait une liste 

des quarante-deux nomes hiéroglyphiques (vingt-deux pour la Haute

Égypte et vingt pour la Basse-Égypte), avec leurs noms égyptien et 

grec ~t les noms égyptien, grec et arabe de leurs métropoles. Il don

nait aussi quelques brefs renseignements sur la façon dont les nomes 

avaient été administrés depuis la plus haute époqae pharaonique 

jusqu'au régime lagide (ll . 
Nous arrivons ensuite à l'édition de la Géographie de Cl. Ptolémée 

par C. MÜLLER, où se trouve une nouvelle liste de nomes, limitée 

d'ailleurs à la Basse-Égypte (2l. Un chapitre spécial a été consacré 

à cette Géographù par l'égyptologue anglais FLINDERS PETRIE <Jans sa 

publication concernant les fouilles entreprises par l'Egypt Exploration 

Fund sur le site de l'ancienne Naucratis (3). 

A. WrnnEMANN, en 1890, se borne à observer que le nombre des 

nomes a varié : trente-six chez Diodore et Strabon, quarante-huit 

chez Pline, quarante-sept chez Ptolémée, quarante-quatre sur les 

monuments (Il). 

En 189 2, !'Égyptien A. SrMAIKA; dans son Essai sur la provùice 

romaine d'Égypte (5), a mis pour la première fois en lumière les 

(Il Voir p. 310-316. 
(2) Paris, 1883-1890, 2 vol. in-8° et Atlas in-folio. - Voir tome I, P· 703. 

(3) Fl. PETRIE, Naukratis, Part 1 (1896), p. 90-96 : On the Geographia of Ptolemy. 
(•l Herodots zweites Buch, p. 6.6.2 et 576.. - Les quarante-quatre nomes des mo-

numents (vingt-deux pour chacune des deux moitiés du royaume) font allusion aux 

listes de la fin de la dynastie ptolémaïque qui ajoutent un 2 1 ° et un 2 2° nomes au 

Delta (voir ci-dessous, p. 52, 69-72 et 76.-75 ). 
(;) Paris, 1892, in-8°. - Voir p. 1Ü-22. Aux pages 16-17, l'auteur a dressé une 

lisle incomplete des nomes d'après les travaux de Tôchon, Langlois et Franz. 

- XVII - • 
trois causes principales expliquant les divergences des listes de 
nomes: 

a) Des villes en décadence cédaient le pas à des cités plus récentes 

et plus prospères; d'où il résulte que, dans certains nomes ayant 

ainsi changé de métropole, a cessé la concordance ancienne entre le 

nom du nome et celui de la ville d'après laquelle il était désigné; 

b) Parfois on divisait un nome trop vaste pour en faire deux ou 
plusieurs nomes nouveaux; 

c) Parfois aussi il arrivait que, par un processus inverse, on 

réunissait ensemble, sous l'autorité d'un même stratège, deux ou plu

sieurs nomes limitrophes frop petits ou insuffisamment peuplés (1) . 

En 1 8 g 5 , G. MASPERO, sans entrer dans le détail d'une étude sur 

les nomes, observait, au tome Jer de son Histoire ancienne des peuples 

de l'Orient classique (2l, que ~~le nombre des nomes varia sensible

ment au cours des siècles : monuments hiéroglyphiques et auteurs 

classiques le fixent tantôt à trente-six, tantôt à quarante, tantôt à 

(Il Voir, sur ces questi~ns, BoucrrÉ-LECLEncQ, Histoire des Lagides, tome III, p . 14 0 , 

mo_ntrant que ces remamements ont été surtout fréquents, à partir de Ptolémée VI 

Ph1l~m~:or, pour .les . nomes de la Thébaïde, région que son éloignement rendait 
parhcuherement chfficile à gouverner, et V. CrrAPOT, le monde romain, p . 297 , obser

vant ~ue le nombre. des nomes et celui des stratèges ne se confondent pas. Il y a 

parfois deux ou plusieurs s:ratèges dans un m~me nome (par exemple clans PArsinoïte 

[Fayoum] : cf. GuÉnAun, Ev-reuÇ°e1s, p. LXXVII). D'autres fois, au contraire un seul 

stratège aclm~nistre deux ou plusieurs nomes, limitrophes le plus souv:nt, mais 

pouvant aussi ~tre très éloignés l'un de l'autre (voir, par exemple, la- tablette 

~'Alexa~dr~.e n° 6 6 du Bulletin épigrapltique de l'Égypte romaine publié par S. de Ricci 

m. Arcltw/ur Papyrusforschung, II, p. Li.Lili, où (1. 12 ) un certain Alexandre est à la 

fois stratege des nomes Apollônopolite et Séthroïte [époque de Marc-Aurèle J ). 
(2 ) Voir p. 77. 

c 
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quarante-quatre, ou même à cinquante"· En dehors du chiffre trente

six qui est, en effet, celui de Diodore et de Strabon, on ne voit pas 

clairement à quelle réalité correspondèn t les autres chiffres donnés 

par Maspero. 

Il y a lieu de noter, toutefois, que V. LoRET devait plus tard, en 

19o2 (1), s'arrêter, pour l'époque pharaonique, au chiffre primitif de 

quarante (soit vingt nomes pour chacune des deux moitiés du pays) 

au lieu de quarante-deux : ce dernier chiffre n'aurait été obtenu que 

postérieurement, par la division en deux nomes de chacune des deux 

grandes provinces de l'arbre qu'on identifiait à cette époque avec le 

sycomore (les 13e et 1 f1e nomes de _Haute-l~gypte) et de l'arbre qu'on 

identifiait alors avec le palmier (les 2 oe et 2 1 e nomes de Haute-
, 
Egypte). 

U. W11cKEN, en 1899, a èu l'occasion de s'occuper des nomes 

dans le chapitre de ses Griechische Ostraca aus Aegypten und Nu

bien (2) consacré à l'organisation financière de l'Égypte grecque et 

romame. 

D. G. HoGARTH, étudiant plus spécialement, en 19 o 4, trois nomes 

du Della septentrional (3) , déclarait que les variations des listes de 

nomes présentaient ((an insoluble puzzle"· Les nombreux change

mènts dans la distribution et ia nomenclature des nomes, spéciale"' 

ment dans le Delta, nous empêchaient, ajoutait-il, de considérer 

aucune de ces listes comme définitive. Il reconnaissait, toutefois, à 

certaines d'entre elles, par èxemple à celles du papyrus financier de 

(I) Revue Égyptologique, t. X, p. 94-101. 
\2l Leipzig 18 g g, 2 vol. in-8°. Cf. Band 1, p. 42 2 et seq. 
(3) Journal of Hellenic Studies, vol. XXIV, p. 2, note 2. 
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Ptolémée II, une réelle valeur d'authenticité, tout au moins pour le 

moment précis où elles ont été rédigées. 

En 1909' G. STEINDORFF, dans son élude Die agyptischen Gaue 

und ihre politische Entwicklung (1), étudiant les transformations subies 

par les listes hiéroglyphiques des nomes depuis l'époque saïte jus

qu'à l'époque romaine, faisait observer que les listes traditionnelles 

gravées sur les temples d'époque ptolémaïque n'étaient déjà plus une 

image fidèle des divisions administratives du pays sous la dynastie 

lagide; car on n'y trouvait pas, par exemple, un des nomes les plus 

importants d'alors, le A{µ.v'YJ ou ((nome du Lac", l'actuel Fayoum, 

qui continuait sur les listes des temples à faire partie du 2 1 e nome 

de Ha~te-Égypte. Parmi les sources de renseignements concernant les 

nom ès réels des époques grecque et romaine, Steindorff s'intéressait 

plus spécialement et presque uniquement aux deux listes de nomes (du 

Delta) tirées du papyrus financier de Ptolémée II, tandis que pour 

les auteurs classiques il se bornait à renvoyer à l'étude de Parthey. 

En 1911, Sir Fi. PETRIE, déjà nommé, étudiait, au § 4 8 des 

Historical Studies (2) , les nomes du Delta et confrontait les résultats 

de ses recherches dans un tableau d'ensemble qu'il dressait d'après 

une des lis les hiéroglyphiques du temple de Séthi Jer à Abydos, les 

deux listes du papyrus financier lagide, les listes de Strabon, de 

Pline, de Ptolémée et les monnaies impériales romaines. Les nomes 

d'Hérodote étaient systématiquement exclus. 

(iJ Dans les Abhandlungen de l'Académie Royale de Saxe, Section philosophie
histoire, t. XXVII, p. 861 et seq. (Leipzig in-4°). 

(2l British Sclwol of Archaeology in Egypt, Sturlies, vol. Il, p. 2 2-2 g : The Nomes of 
Egypt. -Voir spécialement p. 25-27. 

c. 
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En t 91 t égalément ,. Barclay V. HEAD, dans la seconde édition de 

son Historia Numorum, A Manual of Greek Numismatics (i), admettait 

un total de soixante à soixante-dix nomes, dont environ les trois 

quarts (exactement quarante-neuf) étaient attestés par les spécimens 

alors connus des monnaies locales de l'époque romaine. 

L'année suivante, N. HoHLWEIN, au début de son livre sur L'Égypte 

romaine (2) , reproduisait lés résultats acquis par ses prédécésseurs sur 

les nomes d'alors et notait, après Bouché-Leclercq, que ((le rappro

chement des auteurs, des monnaies, des inscriptions et des papyrus 

de l'époque romaine fournit soixante-seize noms de nomes (3l, mais 

nous laisse le soin de · déinêler quels . sont les nomes qui se sont 

substitués à d'autres;,, 

Moi-même, en tgt3 d'abord, à l'occasion de la monographie que 

je publiai sur Le Xe nome de la Haute-Égypte (4l, en t920 ensuite, à 

propos de ma Bibliographie des études de géographie historique égyp

tienne (5l , je fus amené à m'occuper, incidemment, des nomes gréco

romains et byzantins. 

En tg 2 3 Sir Fl. PETRIE, revenant sur la question des nomes dans 

son petit livre Soci'al Life in Ancient Egypt (5), attribuait les accroisse-

(IJ Pages 863-86lt. 
(2J Bruxelles, 1 9 t 2. - Voir p. li-5. 
(3J Au lieu des quarante-deux nomes indiqués pour les listes hiéroglyphiques des 

· temples ptolémaïques. 
. Uil Recueil de ·travaux relatifs d la philo!. et d l'archéol. égypt. et assyr., t. XXXV. -

Voir surtout p. 26-27. 
(5J Voir ci-dessus, p. x1v, note 2. 
(GJ Voir p. lt6-l17. 
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ments successifs · du nombre des nomes au cours des âges à une seule .. 
cause : l'augmentation de la densité de la population. De treize qu'el-

les étaient selon lui à la plus ancienne pér~ode préhistorique, les 

futures métropoles de nomes étaient devenues d'abord dix-sept, puis 

vingt-cinq sous l'Ancien Empire, quarante et une sous le Moyen 

Empire, soixanté-sept sous le Nouvel Empire. Le nombre des nomes 

était, par contre, redescendu de soixante-sept à cinquante-sept à 
, . 

l'époque romaine (soit vingt-deux pour la Haute-Egypte et trente-cmq 

pour le Delta). La plupàrt de ces chiffres ne r:ésistent malheureuse

ment pas à l'examen sérieux et impartial des documents. 

Des renseignements utiles peuvent être glanés , çà et là, dans les 

ouvraP"es de A. BoucnÉ-LECLERCQ Ul, G. A. GERHARD (2) , H. Gm,zER (3) , 
a 

P. JouGUE'f (4l, J. LESQUIER (5l, M110 G. Rour11ARD (5l, V. CnAPO'f (7), dans 

le tome III de l' Histoire de la Nation égyptienne publiée sous la direc

. tion de G. Hanotaux (s), ainsi que chez BuDGE, From Fetish to Cod in 

Ancient Egypt (9) . 

(I l Histoire des Lagides, t. UI (1906), p. 126 note 3 et p. 127- 129. 
(2) Philologus ( Zeitschrijt Jü1· das klassische Alterturn und sein Nachleben), Band LXIII 

(19olt ), p. 521 et suiv. 
r3J Studien zur byzantinischen Verwaltung ( 19o9 ). 
(4J La vie municipale dans l'Égypte romaine ( 191 1 ). 
(5J L' arrnée romaine d'Égypte , d' Auguste a Dioclétien ( 1 9 1 8). 
(r,J l'administration civile de l'Égypte byzantine (1923), p, 2 et suiv. 
(7) Le monde romain (dans la série L' Évolution de l'Humanité, t. XXII, 1 9 2'7), p. 2 8 li , 

288, 296, 297, 328. 
(sJ Paris, 1933, in-li0 • - Voir surtout p. 7li-75 pour l'ipoque lagide (P. JouGuEr), 

p. 2 60-26 2, 2 77 , 2 81-28 2 et 2 91-2 9 ~ pour l'époque romaine (V. C1:1APOT), p. li6 t 

Li65 pour l'époque byzantine (Ch. DmuL). 
(9J Londres, 193Li. - Voir p. 105-11 2 : Norne Fetishes. 
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Je voudrais enfin signaler un ouvrage allemand, où se trouve 

reproduite l'opinion erronée selon laquélle les nomes auraient été 

moins nombreux à l'époque romaine qu'aux âges antérieurs (1l. La 

confrontation des renseignements mis à notre disposition tant par les 

auteurs que par les papyrus, inscriptions, ostraca, monnaies, etc., 

va nous convaincre, au contraire, que le nombre des nomes a subi 

une progression presque constante au cours des dix ou onze siècles 

qui se sont écoulés depuis le voyage d'Hérodote jusqu'à la conquête 

arabe. 

r,. 

Loin de moi, natureHement, !'intention de smvre pendant cette 

période de temps la carrière de chacun des nomes figurant sur les 

listes hiéroglyphiques. La plupart de ces nomes, en effet, n'ont guère 

subi d'aulres modifications que certains déplacements, p'lus ou moins 

considérables et en tout cas impossibles à préciser, dans leurs limites 

respectives. Je me ~ornerai donc, à propos de chaque auteur ou de 

chaque document ou série de documents, à étudier ceux des nomes 

qui, ou bien ont été créés de toutes pièces, - ou bien ont changé 

de nom, - ou bien enfin ont été, soit subdivisés en un ou plusieurs 

autres nomes, soit réunis, au contraire, l'un à l'autre pour consti

tuer un nome unique nouveau. Le total des nomes étudiés atteindra 

(!) H. DESSAU, Gescliichte der Romisclien Kaiserzeit, Il. Band, 2. Abteilung (Berlin, 
1930), p. 688, note 1. 
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ainsi le chiffre de cinquante-neuf sur un total de qua tre-vingt-dix {l). 

Les trente et un autres nomes, au contraire, ne seront pas indivi

duellement étudiés. 

Un index général de tous les noms de nomes, ainsi que deux 

tableaux synoptiques (planches I, II, III) el deux cartes (planches 

IV-V) faciliteront au lecteur l'usage de ce mémoire. 

* "" 

Je remercie cordialement M. P. JouGUET, Directeur de l'Institut 

français d'Archéologie orientale du Caire, M. 0. GuÉRAUD, Conserva

teur adjoint du Musée du Caire , MM. les professeurs A. H. MARTIN 

JoNES, de la Faculté des Lettres de l'Université Royale Égyptienne, 

et U. MoNNERET DE VILLARD, de Milan, enfin M. H. MuNIER , Secré

taire de la Société Royale de Géographie d'Égypte, pour certaines 

suggestions ou communications dont je leur suis redevable. 

J'exprime enfin à mes savants confrères de l'INSTITUT D'ÉGYPTE ma 

vive gratitude pour l'accueil qu'ils ont bien voulu réserver à ce mo

deste et, sans doute, bien imparfait travail. 
H. GAUTHIER. 

Le Caire, avril 1934. 

(I l Aux cinquante-six nomes dont les noms sont indiqués dans les sommaires des 
divers chapitres, il y a lieu, en effet, d'ajouter les trois nomes Eileithyiaspolite, Péri
thèbes et Niloupolite (?), qui ne portent pas de rubrique spéciale. Total : cinquante-neuf 
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LES NOMES D'ÉGYPTE 

DEPUIS HÉRODOTE 

JUSQU'À LA CONQUÊTE ARABE 
PAR 

HENRI GAUTHIER. 

CHAPITRE PREMIER.· 

HÉRODOTE. 

SonrnAIRE. - 1. Généralités. - 2. Le nome Chemmite. - 3. Le nome Paprémite. -
4. Le nome «moitié de Nathô 11. - 5. Le nome Aphthile. - 6. Le nome Tanite. '-
7· Les nomes Mendèsios et Thmouite. - 8. Le nome Onouphite. - 9. Le nome Any
sios. - 1 o. Le nome Myecphorite. - 11. Conclusion. 

1. - GÉNÉRALITÉS. 

Les savants ne sont pas absolument d'accord sur la date exacte du voyage 
d'Hérodote en Égypte. Les dates approximatives varient entre l'année li6o ou 
ll 5 9 (date de la révolte d'Inaros contre les Perses et de la bataille de Paprémis) 
et l'année l155, suivant Rawlinson (lJ, - entre li57 et l153, suivant Percy 
E. Spielmann (2J, - plus probablement enfin entre li48 (date de la conclusion 
de la paix entre l'ltgypte et la Perse) et lili5, suivant H. R. Hall (3J. Le sou
verain régnant alors en Égypte était le roi de Perse Artaxerxès Jer ( 465-424 ). 

Pl The Ilistory of lle1·odotus ( 1858 ), p. 1 3. - Cf. SouRDILLE, La durée et l'étendue du voyage 
d'Hérodote en Égypte ( 19 t o), p. 2, no le 7. 

<'l Cf. The Journal of Egyptian Archaeology, vol. XVIII (1 932), p. 177. 
( 3) Cf. The Cambridge Ancient History, vol. VI (1927), p. 140. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV • 
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L'intention d'Hérodote n'est pas d'énumérer tous les nomes de l'Égypte; 
selon la juste remarque de Sourdille, cdes nomes cités par [lui] constituent 
le catalogue de tous les nomes fournissant des guerriers, avec l'indication du 
nombre maximum de ceux-ci ,, (l l. Il se borne donc à mentionner en Haute
Égypte le seul nome E>nb'aïos (qui désigne l'ensemble de fa Thébaïde), et 
parmi les nomes du Delta, ceux-là seulement sur le territoire desquels vivait 
la caste militaire privilégiée assurant, entre autres services, celui de la garde 
royale à Saïs et qui était di visée en Hermoty hies et Calasiries (2l. Ces guerriers 
( p.ax'P.ol (3l) sont cités par Hérodote parmi les sept classes entre lesquelles se 
divisait le peuple égyptien. Le terme p.aX,'f.Lol sera plus tard, pendant la pé
riode ptolémaïque, spécialement appliqué aux soldats indigènes. Les Hermo
tybies et les Calasiries n'étaient donc plus à l'époque d'I-lérodote, si tant est 
qu'ils l'aient jamais élé, des mercenaires étrangers (libyens ou grecs); c'é
taient des soldats égyptiens. Les premiers étaient établis plus parliculièrement, 
semble-t-il, dans le Delta central et occidental (six nomes), tandis que les 
seconds occupaient plutôt le Delta oriental (douze nomes) et la vallée du Nil 

ou Thébaïde (4). 

Avant d'examiner les dix-huit nomes d'I-lérodote (5), il me paraît nécessaire 

<1l La dui·ée et l'étendue , etc., p. 98. - D'autres savauls, comme Kees (cf. l'article ll1yelcpho1·ites 
nomos dans PAuLv-\IV1ssowA-KRoLL, Real Encyclop. der ldass. Altertumsrvissenschajt , XVI, 1933, 
col. 996), considèrent plutôt les nomes d'Hérodole comme désignant les zones de colonisation attri-

buées à ces guel'riers. .. 
<'l Sur l'étymologie probable de ces deux mots, voir SmGELBERG, A. Z., LIII ( 1906), p. 87-90; 

STRUVE, Gi·ijfith Studies, p. 369-372; FAIRMAN, 1'/ie Buchewn ( 41' mémoire de l'Eg. Explor. Soc., 

1934), vol. II , p. 13. 
<3 l HÉRon., 11, 164 et IX, 32 . -- Cf. MoRET, Histoire de la Nation égyptienne, II, p. 518 el 55 i. 
<•l Dès l'an 9 de Darius l" au plus tard, la province de Ne(~, nw·t, la Ville par excellence) ou 

Thébaïde élail reconnue comme telle (voir la pétition conservée sur un papyrus démotique de la 
collection J. Rylands à Manchester, originaire d'El-Hiheh: GRinm1, Catal. ef the demotic Pap. in the 
J. Ry!and's Librnry, III, p. 65, note 2 et p. 89, nole 1 ). La Thébaïde s'appelait proprement p~ t~ d:f 
da terre du sud", Paturisi (assyrien), D1inEl (hébreu), ITa fJoup17s et <l>o:Owp17s (Septante), n-ror1-1c 

(copte). 
l5l Sur les nomes d' l-Iérodole, voir surtout G. PAR THEY, Zui· E1·dlrnnde des alten Aegyptens (in 

Abhandlungen der Berlinei· Alcademie, 1858, p. 51 o-5 1 1 et carte 1); - W IEDEMANN, lierodots zweites 
Buch ( 1890) , p. 57 4 et seq.; - SouRDILLE, La durée et l'étendue, de. ( 191 o); - P. CAVAIGNAC, La 
milice égyptienne au vI' siecle et l'empii-e Achéménide (in Revue égyptologique, Nouv. série, l (1920 ), 
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de mettre le lecteur en garde contre l'ancienne interprétation de Parthey (1) et 
Brugsch (2l, dùment réfutée en 1890 par Wiedemann (3) puis en 19 1 0 par 
Sourdille (4), mais reprise, de façon inattendue, par P. Cavaignac d'abord (5), 

puis tout récemment par Daressy (5), et tendan t à identifier le nome E>nb'xîos 

avec le Diospolite (ou Diopolite) du Delta, le 17e nome des listes gréco
romaines des temples. Comme l'a jus te ment observé Sourdilie, il serait assez 
surprenant rr qu'Hérodote ait appelé nome de Thèbes un nome qui n'aurait 
pas eu pour capitale la seule ville de ce nom dont il ait parlé,, . D'autre part , 
les récentes recherches auxquelles je me suis livré concernant les nomes 17e 

et suivants du Delta m'ont convaincu que le 1 7e nome , le futur Diospolite 
(appelé aussi Sébennytique inférieur sur les monnaies romaines des nomes et 
par le géographe Ptolémée), n'existait pas encore à l'époque d'I-lérodote : tout 
au moins ne figure-t-il sur aucune liste officielle des temples avant le règne 
d'Alexandre II (7J. Le 1 2° nome, ou Sébennytique, dont le 1 7e ne sera détaché 
que sous la dynastie macédonienne, s'étendait certainement encore, lorsque 
l~érodote visita le Delta égyptien, jusqu'à la mer. Le 17e nome de Basse
Egypte me semble donc devoir être rayé de la liste des nomes que Daressy 
a cru pouvoir retrouver chez Hérodote. 

Abordons maintenant l'examen des nomes cités par Hérodote (8). Sa liste 

P· 192 et seq.); - DAnEssv, Bulletin de l'lnstitut français d'Ai·chéolàg ie orientale du Caire, t. XXX 
(1930), p. 638-639. 

(Il Ziw Ei·dlcunde des alten Aegyptens, elc., p. 537. 
<'l Die Aegyptologie (1 891), p. 235. 
('l Jle!'Odots zweites Buch, p. 576. 
<'l La durée et l'étendue, etc., p. 162, note !1• 

<5l R '· t l N ' · I · , ev: ~B!JP, o ., ~~1v. sene, , p. 193: rrLa liste des nomes (d'Hérodote) fai t une impression 
d a_ulhenl1c1 té, a cond1L10n de ne pas voir dans Chemmis et Thèbes ies denx villes de la Haute-Égypte 
qm ont rendu fameux ces nomes, mais des loc8lités homonymes dn Della "· 

<'l Bull. lnst.Jranç., XXX, p. 639. 
<1 i L" t ' h" d' . is e geograp 1que Alexandre II dans le sanctuaire du temple de Louxor : cf. BnuGscrr, Geo-

gmplue, III , p. 13- 1!1 et pl. Ill-IV. 

''l li convient de rappeler ici l'opinion émise en 181 4 par Champollion (L'Égypte sous les Pha
i·aons, II, P· ?8-6~ et p. ~ 1 ~), selon laquelle Hérodote entendait sous le mot vop.os non pas le nome 
(ce ~ue les. Egyptten_s, d1t-1l, entendaient 11ar neOCl) rrune province composée du territoire de 
P~~sieu.l's villes réumes ~ous, une même juridiction~), mais seulement le territoire propre d'une 
ville. Rien ne nous autonse a admettre comme exacte cette opinion. Mais il paraît bien probable 

1 • 



- lt -

présente, par rapport aux listes traditionneHes des temples, d'assez notables di
vergences attestant que, déjà au milieu du vc siècle avant notre ère, ces listes 
ne correspondaient plus exactement aux conditions réelles. Si, en effet, les sept 
nomes Bousirite, Saïte, Prosôpite (viicms ri IlpoŒwTI"î'·ns xa.Àwp.ev17), Bou
bas lite , Sébenn)1te, A thribite et Pharbaethite d'Hérodote (l) (soit environ la 
moitié de ceux qu'il a signalés) désignent assez exactement les nomes g, 5, 
li., 1 8, 1 2 , 1 o et 1 t des listes des temples, que devons-nous penser des dix 
nomes qu'il appelle Chemmite, Paprérnite, moi lié de Nathô (Na.8w -rd rlfl-'ŒtJ), 
A phthite, Tanite, Mendèsios, Thmouite, Onouphite, Anysios et Myecphorite? 
Les commentateurs successifs d'Hérodote, en particulier G. Parthey, Wiede
mann, Sourdille et Daressy, se sont ingéniés à leur trouver des iJentifications 
avec les nomes des listes hiéroglyphiques, et la diversité même des solutions 
par eux proposées. prouve combien ces noms sont pour nous embarrassants. 

2. - LE NOME CHEMMITE. 

Le nome Xep.p.h,,s d'Hérodote, mentionné entre le Saïte et le Paprémite, 
est évidemment à situer dans le Delta et non dans la région de la Xep.p.'s, 

1 

aujourd'hui Akhmim, de Haute-Egypte (2l. Aux arguments mis en avant par 
Sourdille (3) en faveur de la localisation de ce nome Chemmite dans la Basse
Égypte on peut, je pense, ajouter les suivants. Si le nom 0n~a.fos désigne 
bien, comme nous l'avons dit plus haut, l'ensemble de la Thébaïde, il est 
peu vraisemblable que la Chemmis de Thébaïde ait été spécialement, et seule 
de toutes les villes de celte région, citée par Hérodote. D'autre part, le nome 
de Haute-Égypte dont Chemmis était la métropole, c'est-à-dire le ge nome 

qu'Hérodote, induit en erreur par les guides chargés de le renseigner, n'a pas toujours désigné du 
nom de nome une portion de territoire correspondant réellement soit au .:. ~ , = ~ (Tm U) , 

00U))' soit au ~. sp;·t des Égyptiens. 
(1) Nous ne sommes, d'ailieLll'S , nullement autorisés à affirmer que les limites respectives de cha

cun des nomes d'Hérodote concordaient exactemenl avec celles des vieux nomes pharaoniques res
pectifs. Le contraire est même beaucoup plus probable, puisque plusieurs nomes nouveaux avaient 
déjà , à son époque, été détachés du territoire de certaines parmi les anciennes unités administratives. 

t'l Comme le croyait, entre autres , A. H. SAYCE, The Ancient Empii·es of the East. llerodotos !-III 

(i883), p. 219, note g. 
<3l La durée et l'étendue, etc., p. 56 , note 10. 
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des listes hiéroglyphiques, s'appelait en grec Ila.voTI"oÀhns (et non Xep.(.Lhns) 
en raison du nom Panopolis, ville du dieu Pan= Min, porté par son chef-lieu. 

Le nome Chemmite d'Hérodote se trouvait donc bien clans le Delta. Il 
semble avoir cH1. sa naissance à un fraclionnement du 6c nome des listes des 
temples , qui aurait élé subdivisé en deux nomes distincts : 

a) le Xoïte au sud ( rnélropole Xots, aujourd 'hui Sakha dans le markaz de 
Kafr ech-Cheikh ) , qui comprenait peut-être (?) la vieille cité sain te de Bouto (i) 

(aujourd'hui Tell el-Fara'ïn clans le markaz de Dessouq); 
b) le Chemmite au nord, dans les régions marécageuses de l'actuel lac 

Borollos. 
Wieclemann Pl a iclen tillé le nome Chemmite d'Hérodote avec le futur 

<D8eve-rou vop.os de Ptolémée (3) dont la métropole était Boihos (lequel ap
paraît, d'ailleurs, déjà chez Pline), et Daressy semble avoir adopté cette 
manière de voir U1l. Si cette identification était correcte, nous devrions ad
mettre que la métropole du nome Chemmite aurait été déplacée entre l'épo
que d'Hérodote et celle de Ptolémée : de Kôm el-Khobeiza (5) elle aurait été 
transférée à Korn el-Fara'ïn , distant d'environ 2 o à 2 2 kilomètres dans la 
direction sud-ouest. Car, ainsi que l'a montré Sethe (oJ, on ne saurait penser 
avec Wiedemann que l'île de Xepl~'s ou XSf.Lf.L'S , située sur un lac et près 
du temple de la ville de Bouto, ait pu être identique au chef-lieu du nome 
Chemmite d'Hérodote , la future x~p.î7 nommée également Xep.p.,s. 

L'hypothèse de Daressy suivant laquelle Hérodote aurait voulu désigner 
par nome Chemmite le 11 e nome des listes des temples paraît insoutenable. 
Ce dernier est, en effet, le nome Pharbaethite des Grecs (7l, et sa capitale 

t1l Cf. SE THE, Die iigypt. Ausdrüclce für 1·echts und linlcs, p. 2 3 4 , no le 4, où le 6' nome des listes 
a été identifié avec le futur nome Phthénétou (métropole Boutos) du géographe Ptolémée. 

t'l Herodots zweites Buch, p. 575. 
t3l IV, 5, 2 0. 

t'l Cf. Ann. du Serv. des Antiq., XXVI, p. 249- 251, et Bull. Inst. Jmnç. d'Archéol., XXX, 
p. 638, note 2, et p. 639. 

t5 l L'identification de 0 J 1K W ljbj- t = Xép.p.1s avec l'actuel Kôm el-Khobeiza (district de Kafr 
ech-Cheikh , province Gharbia) est due à Daressy ( loc. cit. ). 

t•l Arlicle Chemmis in PAuLr-W1ssowA-KnoLL , Real Encyclop., III, col. 2234. 
t7l Il paraît difficile , pour ne pas dire impossible, d'admettre avec Daressy (Bull. Soc. Roy. Géog1._ 

d'Ég., XVIII, 1933, p. 181) que le nome Pharbaelhite (chef-lieu c:=1 ~J:'.:E11 pr-Jfr-mi·t.J 
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Pharbaithos, Pharbaethus, aujourd'hui Horbeil dans la province de Charqia, 
est située beaucoup trop loin vers le sud-est pour avoir pu être identifiée par 
Hérodote avec Chemmis. Le nome <Dcxpfo.18hns figure, du reste, à sa place , 
entre l'A th ri bite et le Thmouite , dans la liste des nomes d'Hérodote. 

Ce qui paraît le plus vraisemblable en ce qui concerne le nome Chemmite 
d'Hérodote est, en somme, ceci : détaché tout d'abord du 5e nome des listes 
hiéroglyphiques, il a englobé dans son territoire la ville sainte de Bouto; cette 
circonstance a fait qu'à une certaine époque , intermédiaire entre Hérodote et 
Pline mais encore impossible à préciser, son nom XsfL(.Lhns a été transformé 
en <D8sve-rns = p; t; n Wxl·t cde pays de la déesse Ouazitii , en même temps 
que sa métropole Chemmis = Kôm el-Khobeiza était supplantée par le chef
lieu de ce territoire sacré de la déesse Ouazit , la ville Bo\hos, Buta (pr W;d·t), 
aujourd'hui Tell el-Fara'ïn. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce nome de Bouto dans le chapitre 
concernant Pline. 

3. - LE NOME PAPRÉMITE. 

Outre la liste énumérative des nomes des Hermotybies, qui le cite entre le 
Chemmite et l'île appelée Prosôpitis, trois autres passages d'Hérodote men
tionnent encore le VO(.LOS Ilanpn~hns {ll, tandis que sa métropole Ila7rpif(.L'S 
apparaît en deux endroits (2J. Ce nome était, au dire d'Hérodote, le seul de 
tous les nomes d'Égypte à adorer l'hippopotame. L'existence de ce nome paraît 
avoir été de durée assez éphémère, car aucun autre auteur n'en a fait mention. 
Sa situation est incertaine et a donné lieu à maintes discussions. 

A l'exception de G. Parthey qui , sur la carte Ide son ouvrage Zur Erdlcunde 
des alten Aegyptens, le place sur la rive gauche de la branche Sébennytique , à 

= <l>cîpgadJos , Phai·baethus) ait remplacé le nome Cabasite. D' une part, en effet , le Pharbaethile appa
raît dès Hérodote, tandis que le Cabasite ne sera pas signalé avant Pline (voir ci-dessous, chapitre 
concernant Pline), soit cinq siècles plus tard. D'antre part et surtout , la distance entre Ca basa 
( anj. Chabas ech-Chohada en Gharbia, district de Dessouq) et Pharbailhos ( auj. Horbeit en Charqia, 
district de Kafr Saqr) est d'environ 120 à 130 kilomètres! 

<1> II , 71 et 165 ; III , 12. 
<'l II , 59 et 63. 
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l'endroit où l'on verra plus tard Sébennytos (aujourd'hui Samannoud ), on a 
d'abord voulu (i ) le localiser dans la partie occidentale du Delta, et plus exac
tement sur le territoire du 3e nome des listes hiéroglyphiques cr nome de 
l'Ouestii , c'est-à-dire à l'ouest de la branche Canopique du Nil. Wiedemann, 
en 1890 (2J, l'a , au contraire, transpor té à l'est, tout en se refusant à identifier 
Paprémis avec Pa-remen, Peremoun , Farama = Péluse, puisque les deux 
villes Péluse et Paprémis fi gurent dans la description d'Hérodote. A quoi 
Sourdille a répondu en 1 91 o que cette objection était plus apparente que 
réelle : Péluse n'était , en effet , à l'époque d'Hérodote, qu'un comptoir com
mercial grec de création récente, une petite localité suburbaine qui ne s'était 
pas encore agrégée à fa vieille cité indigène de Pa pré mis, laquelle donnait 
son nom à toute la région ( VO(.LOS lfo:npn(.Lhns) et constituait le centre reli
gieux de la contrée; ce n'est que plus tard , ajoute Sourdille (3), que Péluse, 
prenant une extension de plus en plus considérable, fini t par rejoindre peu à 
peu Paprémis, puis par la déborder au point de donner à son tour son nom 
à toute la région (cf. le nome Pélusiaque des monnaies impériales, six siècles 
environ après Hérodote). Pour ce savant, les noms égyptien et arabe Peremoun 
et Farama ont toutes les chances de correspondre au grec Ilanpif(.L&S , et c'est 
à cause de la fusion de Paprémis et Péluse en une seule agglomération , et de 
la priorité prise par cette dernière sur sa devancière , que les vieilles appella
tions Peremoun et Farama ont fini par désigner Péluse (11l. 

Naville a identifié J. a dis (5) Pa1)rémis avec la localité ~ = ...., E!1 t; ( '?) nt rmw 
.... ..:::::::::=11 1 

rc the fish city ,, de la stèle triomphale de Piânkhi ( l. t 14 ). 

<1l Par exemple Brugsch ( Dictionn. des noms g éogr. , p. 113 , 45!1, 930 ) , Mariette, Dilmichen, 
elc ... J'ai eu l'occasion , dans mon Dictionn. des noms g éogi", de réfuter diverses tentatives de Brugsch 
pour identifier Paprémis avec certains noms de lieux hiéroglyphiques soit au lhenliques soit forgés 
par lui de loulepièce (cf. t. ll,p. 53-54 et 106-107). 

''l Ilerodots :-weites Buch, p. 264. 
<3l La durée et l'étendue, etc. , p. 89-96. 
t• ) M. de la Roncière ( Histoù·e de fa Nation égyptienne, I , 193 1 , p. 126) a admis sans discussion 

l'opinion courante concernant l'identité de Paprémis avec la Peremoun des Coptes el la Farama des 
Arabes et la localisation de celle ville dans le voisinage immédiat de la Péluse grecque. Je ne sais, 
d'ailleul's, d'où il a tiré les Jormes égyptiennes Parema et Phhômi qu'il propose comme prototypes 
de la forme grecque 11a7rpi'ir-i<s. 

<' l The Mound of the l ew, p. 11 et note 2 ( 7' mémoire de l'Egypt Exploration Fund ). 
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Sethe, d'autre part (1), a proposé de retrouver Paprém.is dans la localité 

i; r-m cc pays du poisson,, mentionnée au chapitre 113 d~ Li~re des Morts: 
Aucune de ces deux hypothèses n'est absolument satisfaisante d~ pomt de 

vue philologique; ni l'une ni l'autre n'a, d'autre part, reçu la momdre con
firmation. Si l'une ou l'autre venait à être un jour reconnue exacte, nous 
aurions à placer Paprémis avec certitude dans la région orientale d~ Delta, et 
plus probablement dans les parages du lac Menzaleh, réputé pour l abondance 

et la variété de ses poissons. 
Une autre question se pose au sujet de la Paprémis du nome Paprémite 

d'Hérodote : était-elle, ou non, identique à la Paprémis restée céièb1:e par la 
victoire qui y fut remportée en 460 ou 459 sur l'armée perse par l'Egyptien 
révolté Inaros, localité dont la situation exacte ne nous est, du reste, pas 

connue? 
Il y a lieu de signaler, enfin, une opinion contraire à celle qui~ été ~noncée 

plus haut, selon laquelle Paprémis aurait été située dans la partie occidentale 
du Delta et pas du tout dans la région de Péluse. C'est ainsi, par exemple, 

' d l' . ['""] <===:> ......... 

qu'en 19 12 Daressy (2l, rapprochant Paprémi.s e égypt~en •. i;:::::::. • EB ,P1' 

Rnnwt.t cda demeure de la déesse Emenouteb, mvoquant à i appm de sa these 
pour le nom de cette déesse une pr.éte~due lecture r.m (3l et. ayant remarqué 
sur un fragment de sarcophage origmaire de Naucratis un titre sacerdotal ~~ 
relation avec le culte de l'hippopotame (animal dont Hérodote assure qu il 
était tout particulièrement vénéré dans le nome Paprémite) , se prononç~it en 
faveur de l'équation mx:rrpi/f.LIS' =Naucratis. Tout de~nièrernent encore, 1l 1~~
prenait cette identification en proposant de reconnaitre dans le nome Papr e
mite d'Hérodote le district de Naucratis (•l, dont nous savons qu'il est à localiser 
dans la région qui a pour centre l'actuel Kôm Ga'ef (district de Teh el-Baroud , 

province de Gharbia ). . . . 
C'est ainsi encore qu'en 1926 le professeur murncho1s Fntz Rommel, 

(1) A. z., LVllI, P· 68-69. 
l2l Cf. L'Égypte céleste, in Bull. lnst.Jranç. d'Archéol., XH, p. 27-.2~. . , 
l'l Même si toutes ces observations pouvaient avoir une valeur déc1s1ve (ce qm n est pas le cas), 

il resterait encore à expliquer le second 71' de Paprérnis. -
l'l Bull. Inst. Jranç. d'Archéol., XXX, p. 638 et note 3. 
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risquant une nouvelle identification, tout aussi douleuse que les autres, de 
Paprémis avec la ville hiéroglyphique Pr-nb-îmt (ll, plaçait Paprémis sur le 
territoire du 7e nome des fi stes des temples , dans la région de Maréa , l'actuel 
Mariout (2J. 

La question de l'identification et de la localisation tant de Paprémis que du 
nome Paprémite est clone, on le voit , encore loin d'être résolue. Si toutefois, 
comme cela me paraît raisonnable, nous admettons que la double énumé
ra'tion des nomes du Delta par Hérodote répond à une répartition géogra
phiqu.e réelle entre les Hermotybies d'une part et les Calasiries d'autre part, 
les 1:a1sons en faveur du Delta central ou occidental sont plus fortes que les 
motifs fav.orables au Delta oriental : le nome Paprémite, en effet, ne fig-ure 
pas parmi les nomes des Calasiries (moi tié orientale) mais bien parmi ceux 
des Hermotybies (moitié occidentale), et, plus exactement , entre le nome 
Che.mmite ( Kôm el-Khobeiza en Gharbia occidentale) et l'île Prosôpite ( Zaouiet 
Razrn ou lbchadi en Menou fia); ces deux points extrêmes sont , toutefois , 
beaucoup trop éloignés l'un de l'autre pour nous permettre de localiser, même 
approximativement, la ville et le nome de Paprémis. 

4. - LE NOME ccMOITIÉ DE NATHÔ11. 

Cette cc moitié de Nathô ,, est évidemment embarra~sante. Si l'on s'accorde 
' en effet, à retrouver dans le nom grec Ncdi&i (3) les mots égyptiens n~ îd~w, 

n~ îtliw et l~s .marais de papyrus 11, o~ hésite encore pour la localisation précise 
de cette reg10n marécageuse. Ce qm semble certain, c'est qu'elle ne peut être 
cherchée que dans le nord du Delta, dans celte partie la plus basse du sol 
égyptien qui est encore aujourd'hui recouverte de marais à peu près perma
nents. 

Brugsch avait cru pouvoir reconnaître, sur le territoire du 7e nome selon 

l ' l Ethnologie und Geograpltie des alten Orients, p. 900, no le 5, et p. 913, note 3. 
l:l C'est là une réminiscence d'une vieille idenlificalion, impossible, proposée jadis par Brugsch . 
< i Le rappl'ochernent.!!!,ggéré par F. Robion (Mélanges d'arcliéolog·ieégyptienne et assyrienne, IH, 

P· 1 15) entre NodJw el ,.,,_,. Î tJ =-;; 1; n W~d·t ~pays de la déesse-urœus W;d·t" est impossible. 

Mémoii·es de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
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lui, mais en réalité sur le territoire du 6e nome, un district autonome portant 
le nom Nathd de l'ouest, qui avait pour chef-lieu une tnille du crocodile1: 
Pr-sivj. Et ce Nathô de l'ouest impliquait naturellement l'existence d\m Nathd 
de l'est. Certains savants, parmi lesquels Hommel (1l, se sont donc ingéniés à 
retrouver ce district oriental de Nathô dans les inscriptions cunéiformes d'As
sourbanipal (I, 92 et 97) qui, effectivement, semblent établir une distinction 
entre deux Nat(iu différentes, dont l'une pourrait col'respondee à Na8w -rd 
rl(W1'tJ d'l-Iérodote. Ce savant ajoutait, d'ailleurs, que si Nathô de l'ouest devait 
être située, comme l'avait vu Brugsch; dans la région de Bouto, nous ne 
savions trop où localiser Nathô de l'est. Il y a pourtant quarante ans que 
Daressy \2J a proposé d'identifier la seconde Nnthu des textes assyriens avec 
Aeov-rônoÀ1!>, Aeov-rw ( Hiéroclès, Georges de Chypre, Léo,n le Sage), 7'.€ŒN

TtOY ( 7'..\.tŒNTŒN) = fs.\.KI N.\.0ill = I~ (listes des Evêchés), [dont les 
ruines sont marquées par l'actuel Tell el-Moqdam en Daqahlia, district de 
Mit Ghamr J, ancienne métropole du 1 ge nome des listes hiéroglyphiques, 

puis de la province Augoustarnnique II à l'époque byzantine (3). 

Mais cette N.\.0ill copte n'est pas lŒ même que la Na8w grecque d'Hérodote, 
avec laquelle semblent l'avoir jadis confondue Champollion et Wiedemann. 

Ce dernier (4l a rapproché la Na8w d'Hérodote de la Neov-r de Ptolémée (5l, 
et j'ai moi-même, un peu à la légère, admis cette identification dans mon 
Dictionnaire géographique (0l. Mais il y a à ce rapprochement une triple diffi-

culté : 
n) d'abord la Neov-r de Ptolémée est située de façon très précise entre les 

branches bousirite et boubastite du Nil, c'est-à-dire dans la moitié orientale 
du Delta, alors que la Na8w d'Hérodote semble avoir été plut6t dans la moitié 

occidentale; 
b) Wiedemann reconnaît que na citb,u des marais de papyrus 1l, qui ont 

(1) Ethnologie, etc., p. 903 , note li. 
l'l Les grandes villes d'Égypte à l'époque copte (in Rev. archéol., 189lt/ ll); p. 3. 
<'l Voir aussi J. MASPERO et WrnT, Matérùw.x: pour servir à la géogi·. de l'Eg., p. ~209-2 1 o; EDGAR, 

Ann. Serv. Antiq., XXII, p. 3 et note 2 ; DARESRY, Rec, de trav., XXX, p. 206. 

(') Flei·odots zweites Buch, p. 575. 
(5l IV, 5, 52 . - Voir ci-dessous, au chapitre consac1·é à Ptolémée. 

(5l Tome 1, p. 90 et 129-130. 

- 11 -

donné leur nom à Na8w, étaient situés dans le nord du Delta et à l'ouest de 
la branche Bousiri te; 

c) enfin et surtout la graph_ie Neov-r est fautive : il faut lire ici Neav-r, ainsi 
que nous le verrons au chapitre concernant Ptolémée. 

L'u~ des plus réc~nts com~entateurs d'Hérodote, Sourdille, a passé Na8w 
c?mpletement so~s s~lence. Mais Daressy (1l a récemment proposé une localisa..: 
ho~, pour le ~10111s rnattendue, de cette tt moitié de Nathô 11. Elle correspon
drait, selon 1111, au futur nome Phthemphuti de Pline et de Ptolémée (2), dont 
l~ métropole ~(lva ne serait autre que la grande cité actuelle de Tanta, chef
heu de la provrnce de ~harbia. On voudra bien convenir que nous nous écar
to~s beaucoup des ~ara1s de p~pyrus du Delta septentrional. Et dix pages plus 
lorn Daressy, sans etre le moms du monde embarrassé du fa1't ··1 ·t ,. . , . qu I vena1 
~ 1de1~bfier le nome ~éontopohte ( 1 ge nome des listes hiéroglyphiques, dont 

11 av~it p~ac~ avec r:1son la métropo~e a~ Tell Moqdam) avec le nome .Myec
phonte d Herodote ( l, retombe dans l ancienne confusion entre les deux Natl ô 
et rapproche 'î"': t ""7" ..-T ... ' na ad h N th' l\T • z ( l\T • • d. . 

1 
.!!\. , i 1 }.Il 111 - e. , a o, lV ŒZtnu lVOttlza wnztatum) _,:;G ou 

t;;G e~ arabe, de la ville Asov-rw, Aeov-rônoÀi!>= Tell Moqda~ (4l. Cette' identi
fic~t10n ne l'empêche pas, d'ailleurs , de placer Nathô, sur la carte jointe à son 
a~ticle, ~o~ pas à Léontopolis (Tell el-Moqaddem, centre-est du Delta) , mais 
bien à cote ~e Bouto ~'~ell el-Fara'ïn, nord-ouest du Delta ). 

A mon avis, la tt m01hé de Na8w 11 citée par Hérodote ne saurait être che ._ 
c~ée dans ~a partie cent~·ale du D-elta , mais urtiquem,ent clans sa région septe~
tnonale.' 1:1che en m~ra1s et en papyrus , c'est-à-dire dans les parages de Bouto. 
Ne serait-il pas poss1hl~ de :'opposer. directement au Xep..p..tr1'7!> vop..Ô!> d'Héro
dot~, auquel elle aurait éte nnmédiatement contiguë vers le sud? Le nom 
n~ ic~hw tt les marais11 ne peut-il s'être appliqué anciennement à toute la 
partie nord du 6° ~ome des listes des temples, et comprendre à la fois le 
futur nome Chemmite de l'époque perse et le territoire même de Bouto ? L 
d l bd. . . . ors 
e a su iv1s1on du district n; îd[iw tdes marais 11 en deux nomes, la moitié 

(') Bull. ln$t.Jranç. d'Archéol. XXX p 639 ''l V . • . . ' ' . . 
,31 °~1 c'.-dessous, au cl1apllre concernant Ptolémée. 

V mr ci-dessous' p. 2 5 et suiv. 
('l Bull. l nst.Jranç. d'Archéol. , XXX , p. 648-649. 

~. 
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nord aurait reçu le nom de cc nome Chemmite i1, tandis que sa moitié sud 
aurait continué à être connue sous son ancienne désignation Nathô, précisée 
toutefois par le terme restrictif qui résultait de la nouvelle division bipartite, 
cda moitié i1 de Nathô (1l. Cette Naew ne serait pas, toutefois, à situer dans 
une position aussi méridionale que l'a cru Parthey (2J. 

5. - LE NOME APHTHITE. 

Ce nome ne se rencontre que dans l'ouvrage d'Hérodote. 
Mentionné sur la liste des nomes Calasiriens entre le Boubastite ( 1 Se des 

listes des temples) et le Tanite (die des listes des temples), il se trouvait évi
demment dans la partie orientale du Delta. Wiedemann a proposé d'identifier 
sa métropole A~füs (non connue par aucun texte, mais qui se laisse déduire 
du nom même du nome) avec ~;-:E!1 sdn (Sche~en), copte nc€N€TÀI, 

qui sous les Ptolémées appartenait au 9" nome des listes ( Bousirit.e) mais 
avait antérieurement relevé du 11 c nome des listes, et qu'il place au village 
actuel Schenit sur la rive gauche de la branche Pélusiaque (3l. Sourdille s'est 
borné à déclarer que le site d'Aphthis lui était inconnu (•J. Krall et, après 

lui, Spiegelberg ont supposé qu' A phthis pouvait être la localité - ~ [] ~ E!1 

t; ht du roman démotique de Padoubastit, mentionnée en compagnie de 
Tanis, Mendès et Sébennytos exactement cdmme sur la liste d'Hérodote le 
nome Aphthite voisine avec les nomes Tanite, Mendésien et Sébennytique (5J, 

et je me suis fait moi-même récemment l'écho de cette possibilité (5J. Quant 
à Hommel (7J, il a risqué un rapprochement entre le nome Aphthite d'Héro
dote et la localité À~valov qui sera mentionnée neuf siècles plus tard au 

Pl Voir ci-dessous, au chapitre consacré à Pline, le nome Ptenethu. 
('l Zur Erdkunde, etc. , carte I. 
(3 ) Herodots zweites Buch, p. 576. 
(~) La durée et l'étendue, etc., p. 97 et note 7. 
(51 SrrnGELBERG, Der Sagenkreis des Konigs Petoubastis, passim; voir surtout, p. 18, H<?le 11, et 

p. 81 '. 
t•) Dictionnaire géographique, IV, p. 45; VI, p. 28-29. 
(7 l Ethnologie, etc., p. 965. 
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concile d'Éphèse (MANsr, IV, 1128, 1221), puis au concile de Chalcédoine 
(op. cit., VII, 5 2), et encore au vre siècle dans le Synecdèmos d'Hiéroclès (cf. 
À~(}alov chez Georges de Chypre et Léon le Sage, À~ds dans les listes des 
évêchés byzantins). Kees a suggéré, avec point d'interrogation, la possibilité 
d'une identité entre le nome A phthite du roman démotique de Padoubastit et 
d'Hérodote et le nome Séthroïte (1J. Enfin Daressy a cru reconnaître dans le 
noin À~(}hrJs d'Hérodote une faute pour [~]a.~elTrJS, et il a identifié ce pré
tendu nome Saphthitès avec le 2 oe nome des listes des temples, dont la mé
tropole était la ville Pr-Spdw ( Saptu des listes assyriennes, A rabia des auteurs 
gréco-latins, aujourd'hui $aft el-Henneh dans le markaz de Zagazig, dont 
l'élément initial ~aft serait la survivance normale à la fois de l'égyptien Spdw 
et du grec ~a~els (2l). Le nome À~(}hrJs représenterait donc, selon Daressy, 
dans la liste d'Hérodote, le 2 oe nome, que les listes des temples désignent 
à l'aide du faucon Spdw accroupi sur un lit, M. Mais, sans nier l'ingéniosité 
de cette interprétation, on est bien obligé de reconnaître qu'elle ne se re
commande par rien d'autre que cette ingéniosité même. Aussi lui ai-je préféré, 
dans le tableau dressé à la fin de la présente étude, l'identification suggérée 
par Rommel avec I'À~vawv, À~(}alov ou À~ds byzantine, dont l'emplacement 
reste, il est vrai, jusqu'à présent inconnu. 

6. - LE NOME TANITE. 

Ce nome tirait son nom de celui de sa métropole Tanis (aujourd'hui $iln 
el-ijagar, province de Charqia et district de Faqous), située sur la branche 
du Nil dite Tanitique, laquelle est représentée par l'actuel Bahr Mo'ez. 

Tanis n'est pas, comme l'avait cru tout d'abord Brugsch (3J, identique à Sile 
(~@ T;l), métropole du 16e nome des listes hiéroglyphiques, la Séthroé 
gréco-romaine. Mais elle n'est pas davantage, comme l'ont admis Dümichen (•), 

(1) A 1· 1 1' . . P W r tee anis rn AULY- issowA-KROLL, Real Encyclop., vol. IV A/2, col. 2176. 
('l Bull. de l'lnst.Jranç. d'hchéol. , XXX, p. 639. 
(3) D' . . , tctwnnazre geographique, 1879, p. 1 047. 
<'l Z G .. ur eog1" des alten Agyptens, 1894, carte. 



- 1!i -

Brugsch à partir de 1 891, Griffith (1), et tout récemment encore Gardiner (2l 
et Kees (3l, à placer dans le 19e nome clesdites listes hiéroglyphiques cde nome 
inférieur de l'enfant royal", dont la métropole aurait été d'abord 'lmt= Tell 
Nebecheh (Tell Fara'on), puis Tanis même (Tell $ân el-ijagar). 

Le nome Tanite, dont l'existence nous est attestée dès l'époque d'Hérodote 
et qui devait avoir, jusqu'à l'époque arabe, une carrière indépendante et par
ticulièrement prospère (4J, était, en réalité, constitué par la partie occidentale 
(à l'ouest de la branche Pélusiaque du Nil) du vaste 14e nome des listes hié-

roglyphiques, dlhj: !Jn~· î;btt rr Pointe de l'Orient,,, dont la métropole était 
3:ttEE . 

~@ l~l, aujourd'hui Tell Abou $êfeh à l'est d'el-Qantara et du canal ma-
ritime de Suez (5J. Ce nome nous est connu par les listes les plus anciennes, 
qui le plaçaient à la fin de la nomenclature des seize nomes entre lesquels se 
divisait la Basse-Égypte; il était donc, en réalité, le 16c et dernier nome du 
Delta, ce qui est naturel si l'on envisage sa situation avancée à l'extrême 
nord-est du territoire égyptien, sur la frontière géographique et militaire du 
royaume des Pharaons. Ce n'est qu'à partir de la dynastie Lagide, qui réorga
nisa systématiquement cette région avancée de l'Égy'pte vers la Syrie, que la 
rr Pointe de l'Orient" occupa le 1 lic rang parmi les nomes du Delta , avant les 
nomes 15 et 16 (déjà existants) et les nomes 1 7, 18, 19 et 2 o (nouvellement 
créés). Mais dès l'époque saïte , l'im{nense territoire du 1 4c nome avait été 
scindé en deux nomes distincts, séparés l'un de l'autre par le cours de la 

C1l PETRIE, Nebesheh, p. 103 et 106-107. 
t'l The Joum. of Eg. Archaeol., vol. V ( 1918), p. 2 42 et seq. (avec une excellente bibliographie) 

et pl. XXXV; vol. XIX (1933), p. 125-126. 
<3 l Article Tanis in PAULY- W1ssowA-KnoLL, Real Encyclop., Yol. IV A/2, col. 217 5- 2178, el Oricn

talist. Litt. Zeit., 1934, col. 201-204. - L'auteur continue, à mon avis contl'e Loute vraisemblance 
et en dépit de l'adhésion récente de Gardiner (The Joum. of Egypt. Archaeol., vol. XIX, 1 933, p. 12 2 
et suiv.) à l'opinion la plus généralement admise, à identifier le nome Tanite avec le 19' nome des 
listes hiéroglyphiques , et le seul nome Sélhroïte avec le 1 l1' nome des mêmés listes. 

<'l Voir, par exemple, le Papyl'lls financier lagide et le papyms FI. Petrie 42 H ( lous les deux du 
m' siècle), les auteurs (Strabon, Pline et Ptolémée) , les monnaies romaines des nomes, divers pa
pyrus, les nomei;clalures byzantines d'Hiéroclès ( Ilavv1s), Georges de Chypre (Tavl'/>), Léon le Sage 
el les listes des Evêchés (Tavis). 

<5l Cf. DAnESSY,Bull. Inst. franç. d'Archéol., XXX, p. 639, note 2. 
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branche Pélusiaque du Nil : le Tanite à l'ouest (métropole Tanis) et le Séth
roïte à l'est (métropole Séthroé ). Tanis avait pris, en effet, sous la XXIe d y
nastie, avec sa famille de Pharaons locaux, une importance politique consi-

, dérable, et nous pouvons admettre, sans trop cl'i nvraisem blance, qu'elle avait 
pu se substituer alors comme métropole du 1 4c nome à la métropole d'origine 
'f',l , la future Séthroé Ul . 

Le Tavh'YJS' vop..Ô,; d'Hérodote est donc la partie occidentale du 14e nome 
des listes hiéroglyphiques. Il fera pendant, à partir du milieu du me siècle av. 
J.-C., au ~efJpwh'YJS' vop..Ô,; du papyrus financier de Ptolémée JI, lequel sera 
constitué par la partie orientale du même 1 lic nome des listes des temples. A 
l'époque romaine, il touchait : à l'est à la branche Boubasto-pélusiaque, qui 
le séparait du nome Séthroïte; au sud-est et au sud au nome Arabia; au 
sud-ouest au nome Pharbaethite; à l'ouest et au nord-ouest aux nomes Men
désien et Nesyt (région du fac Menzaleh ). 

Le nome Séthroïte existait donc, selon toute vraisemblance , avant même 
l'époque d'Hérodote. S'il ne fi gure pas clans l'énumération de ce dernier, c'est 
probablement pour la raison que sa situation au delà de la branche Pélusiaque 
du Nil en faisait en quelque sorte une région étrangère au Delta, une zone 
frontière, que les Pharaons saïtes n'avaient pas cru devoir concéder aux con
tingents Calasiries. 

Si l'on préfère admettre, au contraire, que les Calasiries étaient établis 
comme colons aussi bien sur la rive droite de la branche Pélusiaque que sur 
sa rive gauche, on devra conclure que le nome Séthroïte n'existait pas en
core à l'état de nome indépendant à l'époque où Hérodote visita l'Égypte, 
et que ce dernier employa le mot Tavh17,; pour désigner, non pas le seul · 
futur nome Tanite gréco-romain, mais bien l'ensemble du 1 lie nome des listes 
hiéroglyphiques, dont la métropole d'alors, Tanis, avait donné son nom à 
toute la rr Pointe de l'Orient 11 . 

J'ajoute, en terminant, que le 14e nome des listes et, par suite, le Tavh'YJ S' 

cl'Hérodote et des époques grecque, romaine et byzantine , englobait très pro
bablement le district qui avait pour centre la ville ~ ~ J _E!1 'l mt (le Tell Ne
becheh ou Tell Fara'on actuel), distant seulement d'environ 13 kilomètres de 

<'l C'est, en particulier, !'opinion de FI. Petrie et de Daressy. Elle n'est pas partagée par Gardiner. 

.. 
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Tanis dans la direction du sud. Sans doute Gardiner (iJ (après Dümichen, 

Brugsch, Griffith) et Kees (2J considèrent-ils 'fmt comme ayant été la métro

pole d'un nome différent du 1 l1c, à savoir le 19e des listes des temples 

ptolémaïques et romains, le nome J Xi îmt pliw, lequel aurait donné !lais-

. sance au Tanite, tandis que le 1 lic nome lin9· î~btt aurait été le prototype du 

Séthroïte. Mais Daressy a donné récemment de nouvelles ?onnes raisons 

pour identifier le ((nome inférieur de !'Enfant royal 11 avec le Léontopolite 

gréco-romano-byzanlin, dont le chef-lieu Léontopolis occupait le site de l'ac

tuel Tell el-Moqdam (province Daqahlia, district de Mit Ghamr) (3l. 

J'ajoute , pour en finir avec le nome Tanite, que je ne crois pas à l'exis

tence du 19e nome (pas plus d'ailleurs qu'à celle des 1 Se et 2 oe) de Basse

Égypte avant la réorganisation administrative du Delta oriental qui paraît 

avoir eu lieu sous le règne de l'un des deux premiers Ptolémées. Ces trois 

derniers nomes de la Basse-Égypte ne figurent, en effet, sur aucune liste 

antérieure à l'avènement de la dynastie Lagide. 

7. - LES NOMES MENDÈSIOS ET THMOUITE. 

De même que pour le nome Àçoehns, Hérodote est le seul de tous les au

teurs à mentionner un nome 0p.ouhns. Ce nome suppose une métropole 

0p.o\Jis, qui aurait déjà porté ce nom au ve siècle avant notre ère bien qu'elle 

ne nous apparaisse chez les auteurs, Ptolémée en particulier, que beaucoup 

plus tard . Au ne siècle de notre ère, 0p.ov's était la métropole du nome 

MevJnaws (1•l, correspondant au 16e nome des listes des temples. Mais comme 

C1l The Journ. of Egypt. Archaeol., vol. V ( 1 918), p. 2 4 4 et seq. et pl. XXX V; vol. XIX ( 1 933), 
p. it25. 

C'l Article Setlwoe in PAuLY-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop. , Nouv. série, vol. JI, col. 1923-1924, 
et aussi Orientalist. Littemturzeitiing, 1934, col. 201-204 (compte rendu du livre de P. MoNTET, 
Les nouvelles fouilles de Tanis) . , 

C'l Bull. Inst.Jranç. d'Archéol., XXX, p. 625 et seq. et Bull. Soc. Roy. Géogr. d'b[J. , XVIlI, 
p. 181-182. 

C'l IV, 5, 2 '.! . - Voir aussi JosÈPHE, De bello jud., IV, 42 ( r" siècle ap. J.-C. ) et ARISTIDE LE 
RnÉTEUR, Aigypt. , II, 113 = p. 484. édition Dindorf ( n• siècle ap. J.-C. ). 
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Hérodote mentionne indépendamment l'un de l'autre le nome Mendèsios et le 

nome Thmouite, il semblerait que dès l'époque saïto-perse le 16e nome des 

listes eût été subdivisé en deux nomes distincts, dont les chefs-lieux étaient 

contigus l'un à l'autre, le nome Mendésien au nord (métropole Mendès, au

jourd'hui Tell er-Rob'(1l), le nome Thmouite au sud (métropole Thmouis, 

aujourd'hui Tell Ibn es- Salam, appelé aussi Tell Tm aï el-Amdid) l2l. 

Mais cette supposition est difficilement admissible, pour les deux raisons 
suivantes : 

1 ° Comment n'aurions-nous conservé aucune autre mention du nome 

Thmouite depuis Hérodote ? Comment, en particulier, et le Papyrus financier 

de Ptolémée II, document officiel, et la description de Strabon, inspirée des 

sources les plus authentiques, ne citeraient-ils dans cette région nord-est du 
Delta que le nome Mendésien? 

2° Aurait-il été nécessaire et utile que deux cités aussi proches l'une de l'au

tre que Mendès et Thmouis devinssent les métropoles de deux nomes distincts? 

La vérité est que si Thmouis, sur l'ancienneté de laquelle nous ne savons 

rien , d'abord simple T07ros du nome Mendésien, a supplanté, à l'époque ro

maine, sa voisine Mendès comme métropole de l'ancien 1 6e nome des listes 

hiéroglyphiques (qui fut désormais appelé nome Thmouite au lieu de nome 

Mendésien ) , et si , dans les listes tardives de villes, Thmouis a pris la place 

perdue par Mendès, rien, en dehors de la mention d'I-Iérodote, ne nous per

met d'affirmer que Thmouis se soit jamais séparée du nome Mendésien (3J. Le 

~frvJ,J[ aws vop.ôs J existait, du reste, peut-être encore à l'époque romaine, au 
ue siècle (iiJ . 

Comment expliquer alors le nome 0p.ouhns d'Hérodote? Nous avons le 

choix entre deux interprétations, celle de Rommel et celle de Daressy. Le 

premier (5) pense que le nom 0p.ouh11s aurait été, à l'origine, une simple 

c•i Et non le Tell Dibleh, comme l'avait supposé J. de Rougé ( Géogr. anc. de la Basse-Ég. , 
p. 108- t 10 ). 

t'l Voir à ce sujet NAVILLE, Ahnas el-Medineh ( 1 t" mémoire de i'Egypt Exploration Fund), 1894, 
p. 15 el seq. , pour qui le nome 8p.oufr-qs d'Hérodote est évidemment le résultat d'une erreur. 

C3l Cf. Krms, article Mendes in PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop., t. XV, col. 780-781. 
t•l Pap. 11° 2111 d'Oxyrhynclws, ligne 18. . 
l 5l Ethnologie, etc., p. 969, note 4. 

MémoÙ'es de l'Institut d' J!,)rypte, t. XXV. 3 
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glose marginale écrite sur certains manuscrits d'Hérodote en face du nom 

Mevc%cnos; celte glose n'aurait été incorporée que plus tard, par erreur, au 

texte même comme désignant un nome distinct du Mendésien. C'est une 

hypothèse assez difficile à accepter, car les deux nomes Mevôrwws et 8p.ouhns 

ne se suivent pas immédiatement dans le texte d'Hérodote, mais y sont séparés 

l'un de l'autre par trois autres nomes. 
Il ne nous reste donc que l'interprétation de Daressy (i J, dont le carac

tère peut-être un peu simpliste n'est pourtant pas un obstacle absolu à son 

acceptation. Comme pour le nome À~fJhns (2>, nous serions avec le nome 

8p.ouhns en présence d'un lapsus d'Hérodote pour le nome dont la métropole 

s'appelait Pi-Touin, c'est-à-dire le Se nome des listes hiéroglyphiques , l'l-Iérô

onpolite des documents gréco-latins. 

L'étymologie des noms grecs 8p.ovis et 8p.ouhns est encore inconnue. 

Brugsch a jadis proposé C ~(t)-b;w tt la demeure des (esprits) b;w 11 ou T-li;-biu 
((die Stadt der WidderbOcke 11 (3l, et Wiedemann s'est rallié à cette interpré

tation, en lisant Ta-ha-ba-u le nom hiéroglyphique en question U•l. 

Quant à l'hypothèse de Sourdille (51, suivant laquelle le Tell Tmaï el-Arndid 

actuel réunirait dans son nom Thmouïs ( Tmaï) et Mendès ( el-Arndid) , elle 

ne repose sur aucune réalité. 

8. - LE NOME ONOUPHITE. 

Ce nome figure, Jans l'énumération d'Hérodote, entre le nome Thrnouite, 

dont nous venons de parler, et le nome Anysios, qui sera traité plus loin. 

Il semble donc devoir être situé dans le nord-est du Delta, et plus exactement 

('l Bull. lnst. jrnnç. d'Archéol. 01·ient., XXX, p. 639. 
('l Voir ci-dessus, p. 1 3. 
('l Voir, entre aütres, Die Agyptologie (1891), p. 451. 
t'l Herodots zweites Buch, p. 577. Cf. SouRDILLE , La durée et l'étendue, etc. , p. 77. - Une autre 

étymologie T·h'â-mh'j (nom du ww du 16° nome des listes hiéroglyphiques, tiré du nom de la déesse 
locale du nome), proposée en 1857 par Brng-sch également (Geog1-., I, p. 269), serait peut-être 
plus vraisemblable. 

(5 ) La durée et l'étendue, etc. , p. 64 , note 3. 
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dans la région Mendès-Mansourah-lac Menzaleh. A la différence du Thmouile, 

nous aurons l'occasion de le re trouver chez les auteurs postérieurs, principa

lement à l'époque romaine (Pline, Ptolémée, monnaies des nomes). 

En raison de la multiplicité des villes ayant porté le nom 6vou~1s (au 

moins deux, peut-être trois si nous devons en croire Daressy) , la localisation 

du nome Ovou~l-rns a donné lieu à maintes discussions. 

Brugsch (l) et , après lui , Maspero (2) semblent avoir reconnu la métropole 

de ce nome dans une ville &-rifr= Onouphis qu'ils ont proposé de situer dans 

le Delta occidental et , de façon plus précise, sur le territoire du 7e nome des 

listes des temples (nome du Harpon occidental) , dont le district ayant cette 

ville pour chef-lieu aurait constitué une subdivision. 

A. H. Sayce (3J a suggéré une identification avec Benûb sur la branche Sében

nytique. 
Wiedemann (1iJ et Sourdille (5) se sont trouvés d'accord pour déclarer que le 

si te de ce nome et de son chef-lieu n'était pas connu; le premier de ces deux 

savants s'est borné à déclarer qu'il fallait probablement le chercher au nord 

d'Athribis (aujourd'hui Tell Atrib près de Ben ha en Qalioubia ). 

Sir Flinders Petrie a d'abord placé Onouph is juste au sud de Bousiris (G) ; 

plus tard il a considéré Onouphis et son nome comme ayant été détachés du 

1 2e nome des listes des temples (le Sébennytique) (7J. Mais une pareille locali

sation a été déclarée impossible par Kees (sJ. 

J. Maspero et Wiet (0J n'ont fait aucune mention <lu nome Onouphite; mais 

il semble bien qu'ils aient songé à reconnaître sa métropole dans l'Onouphis 

que les nomenclatures gréco-romaines et byzantines (Hérodote, Strabon , 

('l Dicl'ionn. géogi·., p. 101 2-1 020. L'opinion de Brugsch est, d'ailleurs, assez flollante, car il a 
songé aussi à voir dans le nome Onouphite une suLrlivision du 9' nome des listes ( le Bousirite des 
Grecs). 

('l Histoii·e anc. des peitples de l'Orient, I, p. 77, note 1. 

l3 l The Ancient Empires ef the East. Herodotos l-lll (London, 1883 ), p. 219, note 7. 
(•l Herodots zweites Buch, p. 577. 
(5l L d ' l'' d a ui·ee et eten ue, etc. , p. 97 el note 7 . 
('l Naulcratis, Part I (1886), p. 93. 
('I l-F t . l s , . ( ) b · zs orica tuazes 19 M , ta !eau des nomes à la page 2 6. 
(B) Article Sebennytos, in PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclopiidie, 2' série, t. II , col. 960. 
<'l Matériaux pom· servir à la géogi·. de l'Égypte (1914 ) , p. 203. 

3. 
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Pline, Ptolémée, Étienne de Byzance, Hiéroclès, Georges de Chypre, Léon 

le Sage, les listes des Évêchés) citent immédiatement après T.xva,: cette ville 

est pour eux identique à la nÀNoyq p1-1c des listes coptes d'évêchés et à 

l'actuelle l~I ü_,;...> Menouf la Haute, qui a donné son nom à la province 

actuelle de Menoufia. 

Plus récemment, Fr. Hommel (après Brugsch) a supposé que le nome 

Onouphite pouvait avoir été une subdivision du 9e nome des listes des temples 

(le Bousirite des auteurs gréco-latins) (IJ. Mais ce dernier nome est classé par 

Hérodote parmi les nomes des I-lermotybies tandis que l'Onouphite est rangé 

parmi les nomes des Calasiries, et ce détail ne semble pas de nature à faire 

admettre une relation de voisinage immédiat entre ces deux nomes. De toute 

façon, conclut Rommel, et quelle que puisse être l'étymologie égyptienne 

du nom grec OvovqJis, le nome Ovovrphns semble avoir été situé au sud-ouest 

de Mendès et au nord d'Athribis(2l; ce qui, on en conviendra, demeure assez 

vague comme localisation. 

En 1926, j'avais admis, un peu à la légère et sur la foi de Brugsch, que 

le nome Onouphite d'Hérodote et de l'époque romaine avait pu être détaché 

du 7e nome des listes des temples (3), .Je ne suis pins disposé aujourd'hui à 

accepter cette localisation du nome Onouphite dans l'ouest du Delta, puis

que Hérodote l'a formellement rangé parmi les nomes de la région orien

tale. 

En 1930, d'ailleurs, une localisation précise de ce nome a été proposée 

par Daressy (4J. Pour lui l'Onouphis qui a donné son nom à ce nome est à iden

tifier avec le Tell Tibleh des géographes arabes du moyen âge, souvent écrit 

aujourd'hui Tell Tébilleh (à 1 8 kil. au nord-est de Mansoura), dans la pro

vince de Daqahlia et le district de Dékernès, c'est-à-dire non pas au sud-ouest 

(comme l'avaient pensé Parthe y et Hommel), mais, au contraire, au nord de 

Mendès, et très loin, d'autre part, du nome Bousirite et du nome A thribite. 

C1l Ethnologie, etc., p. 925. 
C2 l Ibid., p. 925, note 5. 
C'l Dictionn. géogr., JlI, p. 1 2 1. 

l4l Cf. Bull. Soc. Roy. de Géogi·. d'Ég., XVII, p. 94 et 123; Bull. Inst.fmnç. d'hchéol., XXX, 

p. 635, 639, 645; et surtout Ann. Serv. Antiq., XXX, p. 78-92. 
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Daressy a admis que dans la liste d'Hérodote le nome Onouphite et le nome 

Anysios (Panéphysis (?),l'actuelle ville de Menzaleh) remplaçaient à eux deux 

le t 5° nome des listes égyptiennes, celui qu'il dit, à tort(!), s'être appelé plus 

tard Hermopolite (2J. La métropole du nome Onouphite serait à placer au 

village actuel de Tauah, tandis que son temple et sa nécropole seraient repré

sentés par le Tell Tebilleh. 

Dans un article récent, G. Lefebvre (3J, publiant la statuette du Louvre 

E. 7689, originaire des environs de Mansourah, où la ville R;-njr et ses divi

nités sont plusieurs fois mentionnées, se range entièrement à l'avis de Daressy 

et ne met pas un instant en doute la localisation du nome Onouphite d'Héro

dote dans la région du Tell Tebilleh, situé à 18 kilomètres au nord-est de 

Mansoura. 

Pareille localisation s'accorde assez mal, à vrai dire, avec les coordonnées 

de latitude et de longitude qui seront indiquées plus tard par le géographe 

Ptolémée pour la ville d'Onouphis. Mais on sait que cet auteur (ou du moins 

ses copistes) a commis de nombreuses erreurs de chiffres. Il n'y a donc pas 

Eeu de reconnaître à ces derniers une valeur rigoureuse, et les difficultés que 

peu vent présenter ces chiffres en ce qui concerne l'identification Onouphis 

=Tell 'rebilleh ne suffiraient pas à nous faire écarter d'emblée cette équation 

si nous ne nous heurtions pas à un autre obstacle : une ville Onouphis fera 

partie à l'époque byzantine de la province Aegyptus prima; elle se trouvait donc 

dans la partie occidentale du Delta, bien loin, on le voit, de la région de 

Mendès. Il convient, d'ailleurs, de se montrer extrêmement prudent dans cette 

discussion, car il n'est pas certain que la ville Onouphis métropole du nome 

Onouphile qui a été localisée au Tell Tebilleh par Daressy et la ville du 

même nom mentionnée chez les auteurs d'époque byzantine comme située 

dans la province Aegyptus prima (ti) aient été identiques. Divers indices militent, 

au contraire, en faveur d'une dualité. Sur la carte annexée à son article paru 

Pl Il n'a jamais existé de nome Hermopolite dans le Delta. 

C'l Plus récemment encore, Daressy a conchi au morcellement du 15' nome, rrnome de Tho ln, à 
l'époque de Ptolémée, en trois pagarchies (sic : or ce terme n'avait pas encore fait son apparition) : 

Hermopolite, Onouphite, ,Neout. 
C3l Revue d'Égyptologie, I (1933), p. 9i. 
C4l Cf. HrÉnocLÈs, Synecdemos, 7 2 5, 3; GEORGES DE CHYPRE, 7 2 2; LÉON LE SAGE. 
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dans les Mélanges Victor Loret, Daressy n'a pas indiqué, en effet, moins de 

trois villes Onouphis : 
t) Tell Tebilleh, markaz de Dékernès en Daqahlia; 
2) Menouf, chef-lieu de la province de Menou fia; 
3) Mahallet-Menouf, à 8 kilomètres au nord de Tan la en Gharbia (i). 
Un nome OnouphiLe existait encore six siècles après Hérodote, à l'époque 

où Ptolémée rédigea son traité : or la position indiquée par ce dernier pour 
ce nome c( entre la branche A thribitique et la branche Bousiritique ,, (2) con
vient plutôt à Mahallet Menouf qu'aux deux autres ,,iJles Onouphis connues (oJ. 

Mais le nome Onouphite de Ptolémée était-il bien le même que le nome 
Onouphite d'Hérodote? 

Quant à l'étymologie égyptienne du nom grec Ovov'13t5, la plus vraisem
blable est celle que Brugsch a jadis proposée (ii), I % Ê3 R[~]-nfr. L'existence 
d'un nome ayant cette localité pour métropole est, en effet, attestée au moins 
par deux documents officiels indigènes, le papyrus géographique Amherst 
(règne de Ptolémée Vil Évergète H) (5) et les textes géographiques du temple 
d'Edfou (règne de Ptolémée IX Alexandre Jer) (5), Selon Kees (7l, toutefois, l'i
dentification de R[~]-nfi·= Tell Tebilleh avec le nome Onouphite d'Hérodote 
et des auteurs postérieurs ne saurait être présentée que sous les plus expresses 
réserves. 

Le lecteur voudra donc bien ne pas considérer comme absolument certaine 
Ja localisation proposée pour Onouphis sur la carte jointe au présent ouvrage. 

Pl Nous voici bien loin, on le voiL, de l'opinion jadis émise par Daressy en faveur d'une seule 
Ovo1Jipts, qui amait été située à Mahallet Menouf entre Tanta et $a el-l:lagar (Saïs) : cf. Les grandes 
villes d'Égypte à l'époque copte, in Rev. ai·chéolog., 1894, II, p. 208 et pl. XVI. - Voir a\lssi 
GnENFEU et HUNT, The Oxyrhynclws Papyri, vol. XI, p. 213, note 7 i. 

<'l IV, 5, 2i. 
Pl Voir la Cai·te de l'Emnire rnmain au -'-publiée Ilar l'Union géographique internationale. r i.000.000 

<'l Diclionn. géog1._, p. 1o12-1o18. - Voir aussi mon Dictionn. géogr. , Ill, p. 1 21. 
<5 l Pl. II, col. 2. Cf. NEWBERRY, The Amherst Papyri ( t 899), p. 45 et pl. XVI. La mention de celle 

ville entre la métropole du nome Sapi (Saïs?) et la métropole Bâ~·l du 15' nome ne fournit aucune aide 
pour la localisation de l'endroit, car le papyrus est , pour le Delta, dans le plus grand désordre. 

l'l Voir mon Dictionn. géogr., III, p. t 21 et ci-dessous, chapilre m. - Pour les nombreux exemples 
de :!:i;, cf. LEFEBVRE, Revue d'Égyptologie, I (1933), p. 87-9li. 

<'l Cf. l'article Mendes in PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop., t. XV, col. 78t. 
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Il se peut que ce soit, en définitive, la carte de l'Empire romain au " 00: _000 

qui soit dans le vrai en identifiant Onouphis avec Mahallet Menouf. 

9. - LE NOME ANYSIOS. 

Ce nome est rangé par Hérodote parmi les nomes des Calasiries. On ne le 
retrouve chez aucun auteur des époques grecque ou romaine. La form e 
ÀvuO"W5 est probablement un génitif de Avv0",5, nom de ville indiqué ailleurs 
par Hérodote (t) comme lieu de naissance du roi aveugle Anysis , qui lui a peut
être donné son nom. Située dans la région orientale du Delta , cette ville a 
donné lieu à diverses identifications et localisations pour lesquelles je renvoie 
à l'article, déjà ancien, de R. Pietschmann (2). 

L'interprétation généralement admise est celle qui voit dans An ysis la trans
cription grecque du vieux nom de lieu égyptien f:J( t)-nn-nsw, devenu dans 
l'assyrien des Annales d'Assourbanipal [;li-in-ni-si, prononcé sans doute J;:lininsi , 
et en hébreu D~Q Hanês ( IsAÏE, XXX, 4 ). Cette ville, qui sera appeléè plus 
tard Séthroïs ou Séthroé, ou encore Herakieoupolis micra (ou parva ) , par les 
auteurs grecs et latins (3), appartenait au nome ~th t cc Pointe de l'Orientii , le 
1 f.ie des listes traditionnelles des temples (4J, situé dans la région nord-est du 
Delta. Wiedemann n'a pas hésité à placer le nome ÀvvGW5 beaucoup plus 
loin vers l'est que le nome Tanito-Séthroïte, c'est-à-dire dans la région même 
de Péluse (5), Sourdille a reconnu pourtant (fl) que la question était plus com
plexe, car Brugsch a considéré la région de If-n-s comme ayant constitué 
un district non pas du 1 f.i e, mais bien du 2 oe nome des listes des temples, 

(Il II, 137. 
<' l PAULY-W1ssowA-KnoL1, Real Encyclop., l. I, col. 2653-2654. 
C'l Par exemple PT0LÉ~1ÉE, IV, 5, 24 : "'J:.d)pofrr;s vop.às mxi r.1.r;-rplnroÀ1s il paicÀéou;; p.mpà 'üfoÀ1s. 

(' l Cf. SrrnGELBERG, Aegyptol. Randglossen wm Alten Testament ( 1904) , p. 36 et seq. ; RANKE, 
À. Z., XLIV ( 1907), p. 49, no le 4 [selon lui, Herakleoupolis micrn (ou parva) pourrait être 
idenliuée avec la LJ 9 -S. - 1 ~ = «maison d'Harsaphès seigneur de Nn-nsivn rnenlion-

1 c::=o- T _.!>' ~ .. 
née à la ligne 26 de la stèle de l'adoption de Nitocris, XX VI' dyu. : cf. LEGIIAIN , A. Z., XXXV, 

p. 18]. 
<'l Herodots z,iveites Buch, p. 49 4. 
''' La durée et l'étendue, etc., p. 66-67 et p. 67, note t. 
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le nome Arabia des auteurs (i) : Hérakleoupolis parva, conclut-il, est sans 

doute à chercher entre Tanis et Péluse, mais son site exact reste encore à 
déterminer. Fr. Hommel, en 1926 (2l, ne se déclare pas certain de l'exacti

tude de l'équation Chanes (hébreu)= Avvcns; il se demande s'il n'y aurait 

pas lieu de lui préférer l'équation Chanes = i,JvvCTos sur la frontière égypto
arabique (3J. 

Daressy enfin, cédant à sa préoccupation de retrouver dans la liste cl'H éro

clote le plus grand nombre possible des nomes du Delta connus par les listes 
hiéroglyphiques des temples, et cela même au prix des corrections de texte 
les plus téméraires, n'a pas hésité (4) à considérer le nom AvvCT's comme une 

faute et à reconnaître dans cette localité la future Panéphysis de Ptolémée (5l, 
depuis longtemps assimilée à la ville actuelle de Menzaleh (G) sur les bords 

méridionaux du lac du même nom. Nous serions donc ici encore, pense 
Daressy, comme avec le nome Onouphite d'Hérodote (7), sur le territoire du 

1 5e nqme des listes hiéroglyphiques des temples, mais cette fois dans la partie 
occidentale de ce nome. Enfin, toujours d'après Daressy, Anysis-Panéphysis 
ne serait autre que la future Nesyt des monnaies impériales des nomes, écrite 

par erreur Neout chez Ptotémée (sJ. 

En somme, l'interprétation de Daressy paraît être la sui van le : le 15c nome 

des listes hiéroglyphiques aurait donné naissance, dès l'époque du voyage 
d'Hérodote en Égypte, à deux nomes distincts : l'Onouphile (Tell Tebilleh) 
et l'Anysios (Menzaleh), exactement comme le 16• nome des listes hiérogly

phiques aurait produit le Tanite ($an el-ijagar) et le Séthroïte (Zar= Silé 

(Il C'esl là , du reste, de la parL de Brugsch (Die Aegyptologie, p. 653) , une supposition pure-
ment gratuite qui n'est appuyée sur aucune preuve. 

(' l Ethnologie, etc., p. 853-85li; p. 958, note 6; p. 96li, note 5. 
(3) Cf. HÉRODOTE' Ill' 5. 
'
1'l Bull. lnst. franç. d'Archéol., XXX , p. 639 et note 3. - Voir aussi Ann. Serv. Antiq., XXX, 

p. 69, 76 et 91-92. 
(5l 1 V, 5, 23; métropole du nome NeauT. 

<•J Voir, entre autres, C. Müller (édit. de la Géographie de Plolémée); DAREssr , Rev. archéolog. , 
189lijlI, p. 206; FoucART, Ann. Sei·v. Antiq. , II, p. 65. 

(7l Voir ci-dessus, p. 18-23. 
(SJ Voir ci-dessous , au chapitre concernant les monnaies. 
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= Tell Abou Seifeh à l'est de la moderne El-Qantara )(ll. Cette tentative d'expli
cation de la liste d'Hérodote par le morcellement de certains des nomes des 
listes hiéroglyphiques ne nous fait guère avancer, du reste, dans le sens vers 
lequel Daressy cherche à nous diriger : retrouver dans l'én umération d'Héro

dote le plus grand nombre possible des nomes connus par les listes de source 

égyptienne. Il nous manquera toujours chez Hérodote les nomes 1, 2 , ~ , 7 et 
1 3 de ia série traditionnelle. Il est, d'ailleurs, fort peu probable que l' énu
mération d'Hérodote ait visé à être une liste complète et exhaustive : c'est du 

moins, ce qu'il nous est permis de penser lorsque nous avons présent à l'espri t 
le caractère militaire spécial <le l'énumération d'Hérodote. 

Tout en admettant donc, dans le tableau des nomes dressé à la fin du pré
sent ouvrage, le rapprochement suggéré par Daressy, je voudrais insister, en 
terminant , sur son caractère d'incertitude: l'état actuel de nos connaissances 

ne nous permet d'identifier ni la ville Anysis ni le nome qui portait son nom 

au ve siècle avant notre ère. Aussi longtemps que nous ne connaîtrons pas avec 
certitude l'étymologie égyptienne des noms grecs AvvCTis , Àvvmos (2l, toute 
hypothèse sur l'emplacement de cette localité restera invérifiable. 

1 O. - LE NOME MYECPHORITE. 

Ce nome appelé cc protecteur des rats'' (3J apparaît seulement chez Hérodote, 
à la fin de la liste des douze nomes assignés, dans le centre et l'est du Delta , 
aux Calasiries comme zone de colonisation. Son identification paraît être im
possible en l'état actuel de nos connaissances (41• Il se trouvait, dit Hérodote, 

('l Dai·essy (Bull. Soc. Roy. de Géogi·. d'Ég., XVI, p. 302 et seq., et Bull. lnst. franç. d'A rcliéol., 
XXX, p. 639 , note 2) a donné à la capitale du nome "pointe de l'Orient» [appelé, d'ailleurs , 
inexacLemenl par lui "celui dans l'Orientn] les noms Heracleous micra, Séthroïs, Zar, elc. 

(' l L'étymologie rappelée ci-dessus Avuacs = f/( t)-nn-nsw n'est sans doute pas impossible; elle 
n'offre pas, cependant, un caractère d'évidence décisive. 

i3 l D'après le Dictionnaii-e grec-français de Bailly. C'est peut-être parmi les endroits du Del la 
oriental consacrés au cuite d'une divinité dLl type rat (ichneumon, musaraigne, etc ... ) que doivent être 
cherchés le nome Myecphorite et sa métropole Myecphoris. 

(~l Cf. KEES , art. Myekphorites in PAuLr-W1ssowA-KRoLL , Real Encyclop. , XVI (1933 ) , col. 996. 

Mémoires de l' Institut d:Égypte, t. XXV. 4 
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((dans une île en face de la ville de Boubastos '' (i); or le nome Boubastite 

étant également mentionné dans l'énumération des nomes Calasiriens, il ne 

saurait être question de considérer les nomes Myecphorite et Boubastite 

comme ident'lques l'un à l'autre. Peut-être sommes-nous ici en présence d'une 

subdivision momentanée du 1 Se nome des listes égyptiennes (Boubastite) en 

deux nomes indépendants, analogue à celle que nous avons déjà notée pour 

le 1 6e nome qui fut, à l'époque grecque, scindé en nome Mendésien et nome 

Thmouïte (2l. 
Champollion a déclaré que l'île de Myecphoris était trop petite pour avoir 

pu constituer à elle seule un nome et que, par suite, le mot vor.J.os devait 

avoir chez Hérodote non pas le sens de nome, mais celui de territoire d'une 

ville (3l. Pour lui, Myecphoris dépendait tout simplement du nome de Boubastis. 

Parthey a placé le nome Myecphorite entre la branche Mendésienne et la 

branche Pélusiaque U•l. 

Wiedemann s'est borné à réfuter, après Maspero, l'ancienne identification 

proposée par Brugsch de Myecphoris avec l'((île de Snofrou" du roman de 

Sinouhe (5l. 
Sourdille a déclaré que le site de Myecphoris était inconnu (ôl. 

Rommel a cru reconnaître Myecphoris dans une combinaison égyptienne, 

inventée d'ailleurs par lui de toutes pièces, mg~-p-Efr ((ennemi d'Horus11, dans 

laquelle l'élément <pop serait l'équivalent de p-f!r (7l. 
Enfin Daressy a proposé, de corriger Myecphorite en Mycéphorite, ce qui 

ne nous avance pas beaucoup, et a proposé de reconnaître dans ce nome le 

futur · nome Léontopolite de Ptolémée (le 19e nome des listes des temples), 

dont la métropole Léontopolis occupait le site de l'actuel Tell el-Moqdam (s) 

t1l Oi'.iTos à vorJ.às èv vriaff oi'iceei , àvTlov Bou~aa1ws 'ilfoÀws. 

t2 l Voir ci-dessus, p. 16-18. 
( 3) L'Égypte sous les Phai·aons, II, p. 68-69. 
<'l Ziw Ei·dkunde, etc., carte I. L'auteur n'indique pas sur celte carte la branche Tanitique; aussi 

ne peul-on savoir si le Myecphorile se trouvait, pour lui , au nord ou au Sllcl de cette dernière. 

<'l Herodots zweites Buch, p. 577. 
(&) La durée et l'étendue, etc., p. 97 et note 7· 
Pl Ethnologie, etc., p. 930 el note 6. 
t3l Bull. Inst.Jranç. d'Archéol. oi·ient., l. XXX, p. 639. 
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(province de Daqahlia, district de Mit Ghamr ). Mais une telle localisation ne 

s'accorde guère avec le texte d'Hérodote (( en face la ville Boubastos" , car le 

Tell Basta et le Tell el-Moqdam sont distants de 20 kilomètres environ. 

La même difficulté s'oppose à la localisation récemment proposée pour le 

nome Myecphorite par Kees (l) ((au nord-ouest de Boubastis, au delà de la 

branche Tanitique qui est aujourd'hui le Bahr Moezz, c'est-à-dire dans la ré

gion du 11 c nome (2) dont le noyau fut l'antique Léontopolis-Tell Moqdam "· 

11. - CONCLUSION. 

Les deux listes de nomes transmises par Hérodote attestent donc, on le 

voit, d'assez profondes divergences avec les listes traditionnelles que les Égyp

tiens continuaient à graver sur les soubassements de leurs temples. De très 

nombreux remaniements dans les limites respectives des diverses circonscrip

tions administratives ont déjà été, dès l'époque perse (et probablement à une 

époque encore antérieure), opérés. Certains nomes ont été scindés en deux; 

d'autres, par contre, ont dû disparaître et être incorporés en tout ou en partie 

à leurs voisins, puisque , malgré les morcellements subis par certaines cl' entre 

elles, le nombre total des circonscriptions non seulement n'a pas subi d'aug

mentation, mais a , au contraire, diminué de vingt à dix-sept. Je me hâte, 

d'ailleurs, de répéter à ce propos une réserve , déjà énoncée plus haut et qui 

a son importance: nous ne saurions en aucune façon admettre , avec Daressy, 

que l'énumération d'Hérodote constitue le miroir exact de la situation des 

nomes telle qu'elle existait lors de son voyage dans la vallée du Nil. ll ne 

s'est certainement pas proposé comme but de dresser l'état officiel des nomes 

du Delta , mais s'est borné à énumérer ceux des nomes du Delta sur le 

territoire desquels étaient soit recrutés soit cantonnés les deux contingents 

(!) Bull. lnst.Jranç. cl'Archéol. orient., l. XXX, p. 639. 
l2l Le 11 ' nome des listes égyptiennes n'était pas, d'ailleurs, ainsi que le croit Kees, le Léon

topolite , mais bien le Pharbœthite "(lequel figure indépendamment du Myecphorile sur la liste 
d'Hérodote des nomes Calasiriens ). 

4. 
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de troupes indigènes portant les noms respectifs d'Hermotyhies et de Cala
siries (1J. 

Une constatation intéressante en ce qui concerne l'ouest et le sud du Delta 
me paraît ressortir de l'examen des deux listes d'Hérodote. A part l'île Prosô
pitis, qui représentait peut-être seulement une partie du 4e nome des listes 
hiéroglyphiques, il y a lieu de noter qu'aucun des nomes 1 (Memphite) , 2 

( Létopolite), 3 (Occident ou Libye) et 7 (Harpon occidental) n'est signalé par 
Hérodote; il en est de même du nome 13 (Hélioupolite) contigu au Memphite 
et établi à la pointe du Delta. La raison de cette absence de cinq nomes au 
moins dans les listes d'Hérodote me paraît résider dans le fait que l'ouest et 
le sud du Delta n'étaient pas astreints au service militaire et que leur défense 
était assumée et assurée, depuis déjà plusieurs siècles, par des soldats de race 
étrangère, les Berhéro-Lihyens, les fameux Mâchaouacha des âges tanite et 
houhastite dont certains chefs avaient fourni à l'Égypte une dynastie au moins 
de pharaons, la XXIIe dynastie Manéthonienne. 

Les dix-sept nomes de Basse-Égypte énum érés par Hérodote sont donc à 
chercher uniquement dans le centre, le nord et l'est dn Delta. Si des seize 
nomes indiqués jusqu'à l'époque macédonienne par les listes égyptiennes des 
temples nous défalquons les cinq nomes laissés de côté par Hérodote, il nous 
reste onze nomes, dont l'ensemble du territoire ne correspond pas chez 
Hérodote à moins de dix-sept nomes. La conclusion qui se dégage avec évi
dence de ces chiffres est que les onze nomes des listes égyptiennes ne peuven t 
être exactement appliqués sur les dix-sept nomes d'Hérodote el que, dès le 
milieu du ve siècle avant J.-C. sinon déjà plus tôt , le morcellement des vieux 
nomes pharaoniques avait commencé. 

Pl Voir, entre aull'es, Mahaffy (in GnENFELL , Revenue Laws, p. x1v1). 

CHAPITRE Il. 

LES LISTES DE NO MES 

DU PAPYRUS FINANCIER DE PTOLÉMÉE II. 

Som1AIRE. - i. Généralilés. - 2 . Le nome Libya. - 3. Le nome Ménélaïte. - l.i . Le 
nome Delta. - 5. Le nome Nitriôte. 

1. - GÉ NÉR ALITÉS. 

Pour la période de trois siècles comprise entre la conquête d'Alexandre et la 
réduction de l'Égypte en province romaine, les documents sont abondants. 
C'est d'abord le papyrus grec financier de l'an 2 7 de Ptolémée II ; ce sont 
ensuite le papyrus géographique de la collection Amherst, écrit sous le règne 
de Ptolémée VII, et les papyrus g-éographiques di ts du lac Mœris, datant 
sensiblement de cette même époque; ce sont enfin les listes hiéroglyphiques 
des soubassements des temples , principalement du temple d'Ed fo u , datant 
des règnes de Ptolémée VII Évergète II et de ses deux 'fil s Ptolémée VIII 
Sôter 11 et Ptolémée IX Alexandre Jer. 

Certains auteurs , en particulier Abdallah Simaika (iJ, admettent , sur la foi 
d'un texte emprunté à l'Anabase d'Arrien (2l, que l'Égypte fut divisée par 
Alexandre en deux circonscriptions administratives comprenant , l'une les 
nomes de la Haute-Égypte , l'autre ceux de l'Égypte inférieure ou Delta. Abd
allah Simaika se hâte, du reste, d'ajou ter Ci il ne paraît pas cependant que 
les rois macédoniens et romains qui lui (Alexandre) succédèrent aient con
servé une portée quelconque à cette division 11 . Mais si nous lisons attentive
ment le passage .d'Arrien auquel il s'est référé, nous voyons que l'un des deux 

<1l Essai sw· la province 1·omaine d'É{J'ypte ( 1892), p. 9-1 o. - <'l III , 5. 
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vov-d.px;u égyptiens entre lesquels Alexandre avait effectivement partagé l'ad

ministration du pays conquis se récusa et que l'autre, nommé Doloaspis, as

suma, en fait, la charge du pays en son entier ( î"hv &px:hv è;,,.oÀoaams èxôéxern' 

'li1aaa" ). 

Ce n'est pas, d'autre part , Ptolémée II qui a constitué la Thébaïde en un 

commandement militaire spécial, cc absorbant ou reléguant au second plan 

les anciennes circonscriptions (nomes) maintenues peut-être, pour la seule 

administration civile, à l'état de To1rn1 ,, (iJ. La Thébaïde, en tant que com

mandement supérieur groupant tous les nomes en amont d'Hermopolis magna 

(aujourd'hui El-Achmounein, province de Minia, district de Mellaoui), ne 

paraît pas remonter au delà du règne de Ptolémée VII. 

Quoique les premiers souverains lagides aient déployé toute leur habileté 

pour pratiquer une poli tique aussi conservatrice que possible et pour respecter 

les usages et traditions des Égyptiens dans toute la mesure compatible avec 

les idées grecques dont ils étaient les représentants et les importateurs, il était 

presque inévitable que les nécessités administratives et surtout les exigences 

fiscales dussent assez vite les contraindre à modifier assez sensiblement le cadre 

des nomes. Nous venons, d'ailleurs, de constater, au cours de la revue que 

nous avons passée des nomes d'Hérodote, que ce cadre avait, dès l'époque 

perse, éclaté en maints endroits, principalement dans le Delta. 

Du règne de Ptolémée {er nous ne possédons aucune liste officielle de nomes 

en langue gTecque; nous avons seulement, à ma connaissance , les fragments 

d'une liste hiéroglyphique découverte en 1 91 4 à Korn Ga <ef , l'ancienne Nau

cratis , mais nous ne pouvons, en tirer aucun renseignement utile concernant 

le sujet qui nous occupe (2l. 

Pl BoucHÉ-LECLEI\CQ , Histoirn des Lagides, III, p. 128- 129. 
<'l Ces fragmenls ont été publiés en 1922 par Edgar (Ann. Serv. Antiq., XXII , p. 2-6). - Dh 

milieu du m' siècle date le papyrus n• 56 3 des Papiri della Società ltaliana (cf. t. V) , contenant un 
état des dépenses faites par un haut fonctionnaire au cours d'un voyage de service de Péluse jusqu'à 
la région d'Alexandrie (cf. EoGAR , Ann. Serv. Antiq., XXII , p. 3 ). Mais il mentionne seulement des 
villes d'étapes situées sur le parcours , et non des nomes; certaines de ces villes ne sont pas encore 
identifiables; voir, outre la publication de Vitelli , les remarques de Wilcken ( Ai·chiv fiir Papyrus
forschung, VI, p. 40 2) et d'Edgar (Ann. Se1·v. Antiq. , XXII , p. 2 et suiv.). Au sujet d'une de ces 
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En l'an 2 7 de Ptolémée II ( 2 5 9-8 av. J .-C.) fut promulgué le document 

fiscal officiel si heureusement acquis de 1893 à 1895 par MM. Petrie et 

Mahaffy et connu sous le nom de Revenue Lares que lui a donné son éditeur 

Grenfell Ul. Ce papyrus mentionne , en ses colonnes 21 et 60- 7 2, deux séries 

de nomes, dont la seconde est peut-être (?) quelque peu antérieure à l'autre. 

Or non seulement ces deux séries ne concordent ni avec les vieilles listes 

égyptiennes des temples, ni avec les listes grecques d' I-lérodote pour les nomes 

du Delta, mais elles ne son t même pas d'accord entre elles. Sans doute, 

toutes les deux indiquent bien un nombre identique de nomes , vingt-quatre, 

non compris la Thébaïde (2l. Sans doute aussi, sur chacune des deux lis tes 

dix-huit nomes appartiennent au Delta et six nomes seulement à la Moyenne

Égypte. Sans doute enfin, les six nomes de la Moyenne-Égypte sont exacte

ment les mêmes sur les deux listes, correspondant respecti vement aux nomes 

15 , 17, 19, 2 0 , 21 et 22 des listes hiéroglyphiques des temples (>), alors 

que les nomes 1 6 et 1 8 de ces mêmes listes ont déjà disparu, absorbés par 

villes, proches de la région Alexandrine, Ïe pcmwv 7i50À1s du Della, je ne puis admettre l'idenlificatiou 
avec l'acluelle Damanhour suggérée par Wilcken ( loc. cit. ). Sans doute , il est tentant de rapprocher 
rrla ville des éperviers n grecque de rr la ville d'Horus" égyptienne, Horus ayant été le dieu-faucon 
par excellence. Mais l'ancienne identification Damanhour = Hermopolis parva, qui remonte , je crois , 
à Champollion, est inattaquable, étant rigoureusement démontrée par un texte d'époque byzantine. · 
Il peut paraitre singulier que le nom d'Hermès (Thol) ait été donné par les Grecs à une ville con
sacrée par les Égyptiens au dieu Ilorus; mais d'autres exemples de snbstilulion d'une divinilé à une 
autre dans la toponymie égyplo-grecque nous sont al testés. D'autre part, on peut concevoir que si 
les Grecs avaient voulu maintenir dans l'appellation de rrla cité d'Horusn le nom de ce dieu, ils l'au
raient plulôt appelée, comme ils l'ont fait pour rrla ville d'Horus" de Haute-Égyple, Apollinopolis (la 
ville d'Apollon). La ville Êpr-iou 'G:loÀts (Hermoupolis ) est d'ailleurs menlionuée :sur l'itinéraire du 
papyrus 543 de Florence immédiatement après lepŒJCwv '"10À1s. L'identification des deux endroits 
est donc impossible, et l'on peut tout au plus admetlre que Hiéracônpolis était très rapprochée 
d'Hermoupolis (Damanhour), soit à l'est soit au sud de celte dernière. 

< 1 l Cf. B. P. GrrENFELL, Revenue Laws of P tolemy Philadelphus (Oxford, 189 6) , et surtout ibid., 
tome I, Introduction, p. XLV et seq., l'étude de Mahaffy. 

<'l Ce chiffre de vingt-quatre nomes + Thébaïde sera répété par Strabon, qui parait avoir utilisé 
comme source principale d'information sinon notre papyrus même , du moins un document à peu 

près idenlique. 
<' l Ces six nomes sont d'ailleurs énumérés dans un ordre ne correspondant ni à la succession 

trnditionnelle sud-nord des listes égyptiennes, ni à la succession inverse nord-sud. L'ordre suivi n'est, 

en outre , pas le même sur les deux listes. 
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leurs voisins (1l. Mais en ce qui concerne les nomes du Delta les divergences 

entre les deux listes sont nombreuses: 

a) La liste des colonnes 6 o et seq. ne fait pas mention du [ruvamo J]no)l
Tr7s de la colonne 3 1 , 1. 4, lequel est, d'ailleurs, d'existence douteuse puisqu'il 

résulte d'une restitution (2); elle indique, par contre, un nome Ni•piwTns 

(col. 61, l. 2 o); 
b) cette même liste remplace le nome ÀeÀTa de la colonne 3 1, L 5-6 par 

le nome HÀwnoÀl•ns; mais nous verrons qu'il s'agit probablement ici d'une 

substitution de nom plutôt que de nome; 

c) cette liste ne fait pas mention de [Meve]/,a'tôi el, pour maintenir à vingt

quatre le nombre total des nomes, elle dédouble en Mep.rpis ( n° 1 7) et Mep.
rpln1s ( n° 2 4) le nome unique Mep.rphns xai Mep.rpis de la liste de la co

lonne 31; 
d) sauf pour le nome "'f.dJpw'hns, qui occupe dans les deux listes le même 

numéro d'ordre ( 12), l'ordre de succession des nomes dans les deux listes est 

différent (3l. La même absence d'ordre strict affecte donc à la fois la Moyenne 

et la Basse-Égypte. Toutefois, en ce qui concerne les dix-huit nomes du Delta, 

le désordre est peut-être plus apparent que réel, car l'énumération se pour

suit en gros de l'ouest vers l'est ; mais dans chacune des trois tranches longi-

(Il Pour le 18' nome (Faucon volant), primitivement situé tout entier sur la rive droite du Nil, 
entre le 16' au sud et le 2 2 " au nord, la stèle de l'apanage de Nitocris semble indiquer qu'il s'était 
d'abord, à l'époque saïte, annexé totalité ou partie du nome qui lui faisait face sur la rive gauche, 
le 17' (Chien). Mais à l'époque grecque, nous assistons à un phénomène inverse : c'est le 1 7' nome 
qui, absorbant le 18', donne son nom Kuvo7r0Àfr17s rrnome de la ville du chien" à l'ensemble des 
deux nomes réunis. La métropole du nome unique est alors transférée de Sp~· t, Hipponon, auj. El
llibeh (rive droite), à Kasa, K)l.tC, auj. El-Qis (rive gauche). 

Pour le 16' nome (Oryx), situé comme le 18' sur la rive droite, la stèle de l'apanage de Nitocris 
n'en fait pas mention. Il avait donc probablement déjà été absorbé par le 15' (Lièvre), qui lui faisait 
vis-à-vis sur la rive gauche et qui allait devenir le nome I-lermopolite des Grecs. Le 16' nome ne 
reparaîtra qu'au n' siècle de notre ère, sous le nom de nome Antinoupolite. 

C'l Voir The Oxyrhynchus Papyi·i, vol. XI, p. 206, où la restitution [HÀw ]7r0Àfr17s est proposée 
comme cadrant mieux avec les dimensions de la lacune et comme ayant, d'autre part, l'avantage de 

réduire les divergences entre les deux listes de nomes du papyrus. 
C3l Voir, pour l'examen comparé des deux listes de nomes du papyrus de Ptolémée II, BoucHÉ

LECLERCQ , llist. des Lag., lII, p. 1 28, note 2 , et, pour la confrontation des deux listes du papyrus 
avec la liste de Strabon, MAHAFFY, in GnENFELL, Revenue Laws, p. XLV-XLVI. 
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t udinales (nomes occident.aux riverains de la branche Canopique du Nil, no

mes centraux riverains de la branche Sébennytique, nomes orientaux enfin 

riverains de la branche Boubasto-pélusiaque), c'est l'ordre nord-sud qui est 

suivi, à l'inverse de ce que nous observons dans les listes hiéroglyphiques, 

qui adoptent invariablement l'ordre sud-nord. 

Avant d'en avoir terminé avec ces remarques d'ordre général sur les deux 

listes de nomes du papyrus financier, je voudrais encore faire observer que 

cinq parmi les nomes du Delta figuran t sur les listes des temples n'ont pas 

trouvé place sur notre document grec : ce sont les 3e, 6e, Se, 15e et 17c no

mes. Par contre, le papyrus mentionne trois nomes du Delta sur lesquels les 

listes hiéroglyphiques antérieures à Ptolémée IV connues jusqu'à ce jour sont 

absolument muettes, à savoir les nomes Bou()aa-71-rns ( 1 Se nome des listes 

à partir de Ptolémée IV ), Aeov•o1roÀhns ( 1 ge nome <lesdites listes) et Àpa()la 
( 2 oe nome desdites listes) (1l. Tout cela est, on le voit , assez complexe, et les 

raisons des cinq nomes manquants ne se laissent pas plus aisément deviner 

que les motifs des trois nomes en surnombre. 

Ces remarques préliminaires d'ordre général une fois faites, voyons quelles 

sont les nouveautés que les deux listes du papyrus financier de Philadelphe 

nous permettent de relever par rapport aux listes traditionnelles des temples. 

Pour en terminer tout de suite avec la Moyenne- Égypte, sur laquelle il 

n'y a que peu de chose à dire, nous nous bornerons à noter que les nomes , 
1 6 et 18 des listes de Haute-Egypte paraissent avoir été déjà absorbés par 

leurs voisins, car ils sont ici passés sous silence. Nous ne relevons que le 1 5c 

nome (Épp.01roÀlTns), le 17e (KuvonoÀhns), le 19e (O~upuyxhns), le 20" 

(HpaxÀeonoÀhns), le 2 1 e ( iJ Aip.vn ou Aip.vhns) et le 2 2e ( ÀrppoÔiTono

Àhns ). 
Les noms n Alp.vn (le lac) et o Aip.vhns [ vop.ôs J (le nome du lac) sous les

quels est désigné respectivement , sur chacune des deux listes du papyrus, le 

( l ) L'opinion courante, je dois le recounaîlre , est que les nomes 18', t 9' et 20' du Delta ont 
existé de Loule antiquité; il n'y aurait donc rien de surprenant à les trouver, avec leur équivalent 
grec, sous Ptolémée 11 (et même, pour certains d'entre eux, beaucoup plus anciennement encore, 
chez Hérodote : voir ci-dessus, chap. i"). Mais un examen allentif des listes officielles des temples 
m'a à peu près convaincu que le 17" nome n'apparut qu'à l'époque macédonienne el les 18', 19' et 
20' sous Ptolémée IV seulement. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV, 5 
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crpays du Iac11, ~ t~ 8(1), sont curieux. On les retrouve, deux ans plus tard, 
sur l'un des papyrus Petrie (2). Ils disparaîtront, par contre, totalement lorsque , 
dans les dernières années de Ptolémée II (3l, le nome du Fayoum aura reçu , 
en l'honneur de la reine Arsinoè, le nom d'Àpa-wot·n7s vo0ôs (4) [qui deviendra 
l'Arsinoïtes des Romains J, substitué à son appellation courante de Kp0Mdê&Ào
n0Àh17s VO(J.Ôs dérivée du nom Kpoxo&D,wv 'OJÔÀ&s (5) ou Kpoxo61Àwv 'OJÔÀ1s (5~ 
de sa métropole, la ~; des textes égyptiens, fameuse par son très antique 
sanctuaire du dieu-crocodile Sebek (~ovxos des Grecs), aujourd'hui Kimân 
Fârès dans le voisinage immédiat de Médinet el-Fayoum. Le nom ancien de 
la ville continua, d'ailleurs, à être employé à côté du nom nouveau du 
nome(7) et nous le retrouverons, encore, assez déformé à la vérité, chez 
Pline, Crialon (s), et même chez le géographe çle Ravenne, Corcodilon (Dl. Nous 
aurons l'occasion de revenir plus longuement sur le nome Arsinoïte (ioJ. 

Parmi les nomes du Delta, seize sont aisément identifiables avec ceux des 

listes égyptiennes des temples : 
( 1) Le nome A1Elv17 représente le 7e nome des listes, celui que, depuis 

Brugsch, on a inexactement rapproché du nome Métélite de l'époque romaine; 
( 2) le ~a:hns, avec ou sans la 'OJÔÀis: grecque de Naucratis qui était in

dépendante de l'administration du nome, représente le 5e nome des listes ; 

('l L'expression t; s ne désignait pas dans les listes hiéroglyphiques un nome indépendant; le 
rrpays <lu lac" consliluait seulement une partie du 21' nome de la Haute-Égypte, et nous ne savons 
pas si le nome du Lac de Ptolémée II correspondait seulement à ce pays du lac ou bien à la totalité 

du 2 t • nome des Phat'aons. 
''l Cf. MAHAFFY, The Fl. Petl'ie Papyri, vol. II, 13, 5, !. 9. 
('l Exactement en l'an 29-30 = 256-255 av. J.-C. 
<4l Cf. MAIIAFFY, The Empire ef the Ptolemies , p. 157; GRENI'ELL, Revenue Laws, p. 1oli-105; 

GRENFELL-HUNT, Fajûm Towns and thefr Papyri; WESSELY, Topographie des Fajûin; W. ÜTTO, Pi·iester 

und Tempel im hellenistischen Aegypten, I, p. 350; - etc. 
<5l Ce nom se rencontre déjà chez Hérndote (II, 1 l18) : m:mx KpoiwôeiÀwv 1'aÀeop.év1')v '"GJoÀiv. 

<'l Cf. MAHAFFY, The Fl. Petrie Papyri ( m' s. av. J .-C. ). 
<7l Voir, par exemple, Pap. Amherst 35a, 132 (n' s. ); DrnnoRE, I , 89; STRABON, XVH , 1, 35 

( c. 811 ). 
(BJ Ilist. nat. , V, 6i. 
l'i Voir les articles de KEES, Krolcodeilôn polis (2) etKrolcodeilopolites (nomos ) in PAULY-WrssowA

KnoLL, Real Encyclop., XI (1922), col. 1944 el 19/i5-47. 
<10l Voir ci-dessous, au chapitre consacré à Pline. 

1 ., 
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( 3) le Ilpoa-wnh17s représente le ft c nome des listes, dont Hérodote avait 
fait une île (voir ci-dessus, p. 4 ); 

( 4) l'À(:}p1bh17s représente le 1 oe nome des listes ; 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(g) 

( 1 0) 

( 11) 
( 1 2) 

( 13) 

le ~êbSVVUTOS 
le Boua-&phns 
le Mev6na-ws 
le AeovTonoÀh17s 1 ge 
le <f>ctpba&(:}hi7S 1 1 e 

le nome Àpabla 2 oe 

les nomes ~eepw°h17s et Tavhr1s , voisins sur la liste des colonnes 60 
et suiv. , mais séparés sur la liste de la colonne 31, représentent 
à eux deux le 14e nome des listes (1l ; 

le Boubaa-7h17s représente ie 1 Se nome des listes; 

<1l Le 14' nome des listes hiéroglyphiques fyitj i;bu âoinle de l'Orientn, füit très vaste: il com
prenait l'ensemble des deux futurs nomes Tanite (à l'onest de la branche Pélusiaque du Nil ) et 
Séthroïte ou Séthraïte (à l'est de cette ,dernière, c'est-à-dire en dehors du Delta proprement dit) : cf. 
fünESSY, Bull. Soc. Roy. de GéogT. d'Eg., XVI, p. 296 et Bull. lnst.jranç. d'hchéol. , XXX, p. 639 , 

note 2. La capitale de ce 1 li' nome , ~ ~ ) u.a , ~ ~, T~i· (ou plutôt T~l) [peut-être plus an

ciennement nommée ~@ Msn] , était située au point de départ de la route conduisant en Asie. 
A l'époqne lagide, peut-êlre même avant, celle métropole reçut le nom de :UfJpais, "2.éfJ pwis (var. 
"2.é8po1s, "2.éfJpo'/'/, "2.éfJpov) , dont l'étymologie nous échappe encore, sans que pourtant son appella
tion d'origine disparût (cf. les noms "2.éÀ'/'/, Sile, Sele, Selle, C€Mt , C>-H ). Située à l'est de la 
branche Bonbaslo-pélusiaque du Nil, elle a été identifiée depuis envirnn 25 ans avec l'actuel Tell 
Abou $ifeh, à l1 kilomètres environ à l'est dn canal maritime de Suez et de la ville d'El-Qantara (cf. 
GAUTHIER, Dictionn. géogr., VI, p. 67-68 et GARDINER, J. E. A., V, p. 242-244 et pl. XXXV ). Lors 
de la création (dès l'époque perse au plus tard, nons l'avons vu au chapitre concernant Hérodote, 
ci-dessus, p. 14-16) du nome Tanite, qui fut constitué avecla section occidentale du 14' nome des 
listes hiéroglyphiques' la ville nl cessa d'être la métropole de l'ensemble de ce 14' nome pour n'être 
plus que le chef-lieu de la partie de ce nome située à l'est de la branche Boubasto-pélusiaque. Cette 
section orientale de l'ancien 14' nome devint alors le nome Séthroïte, dont l'existence est alles Lée 
depuis le papyrus financier de Ptolémée II jusqu'à fa fin de l'époque byzantine (voir les nombreuses 
références recueillies par Kees daus son article Setl11·oe in PAuL1·-W1ssowi1-KnoLL, Real Encyclop., II 
A/2 ( 19 2 3), col. 1923-192 l1). 

n t-Sile-Séthroé-Tell Abou $êfeh paraît avoir été , aux 11' et m' siècles de notre ère, supplantée 
comme métropole du nome Séthroïle par une aulre cité , située assez loin d'elle vers le nord-ouest , 
à mi-chemin envirnn entre Tanis el Péluse, l-Ieracleopolis parva, l-Ieracleous polis, Heracleus, Heracleo, 
qui est probablement l'actuel Tell esh-Sherîg ou le Tell Belîm (cf. PTOLÉMÉE, IV, 5 , 24 : "2.e8pofr1')s 

vop.às xal fl-1'/Tpo7roÀ1s flpalCÀéous p.mp& '"GJ0À1s ). 

5. 
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( 1 l1) le Mer-<phns représente le 1er nome des listes; 
( 1 5) le AwronoÀhns 2e 

( 1 6) l' HÀwnoÀtT'YJS 1 3 e 

Toutefois, si ces nomes correspondent en gros à ceux des listes hiérogly
phiques dont nous venons de les rapprocher, il est à supposer que ni leur 
superficie ni leurs limites respectives ne sont déjà plus exactement ce qu'elles 
étaient aux ~ges pharaoniques. Nous manquons, bien entendu, de données pré
cises à ce sujet; mais un exemple est tout à fait caractéristique : c'est celui des 
deux nomes Séthroïte et Tanite dont nous savons qu'ils résultaient du dédou
blemept d'un seul et même nome pharaonique, le 1f.ie (cc Pointe de l'Orient 11). 

Une dernière remarque, enfin, au sujet des nomes du papyrus financier 
lagide. Il ne saurait, à mon avis, être établi aucune espèce de confrontation 
utile entre ses nomes et ceux d'I-Iérodote, étudiés au chapitre précédent, qui 
leur sont antérieurs de deux siècles. Du fait, en particulier, que sept parmi 
les nomes d'Hérodote (Anysios , Aphthite , Chernmite, Myecphorite, moitié de 
Nathô, Paprémite et Thmouile) ne figurent pas dans le document de Pto
lémée II, nous ne sommes pas autorisés à conclure à la disparition absolue de 
ces nomes et, par suite, à une simplification des cadres dans l'administration 
lagide, qui aurait amalgamé entre eux certains nomes primitivement distincts. 
Puisque les Romains, nous le verrons plus loin, ont créé, dans le Delta sur
tout, des nomes nouveaux, il serait assez surprenant qu'ils n'eussent rétabli 
aucun (sauf le Thmouite) des vieux nomes d'Hérodote. Il paraît donc plus 
raisonnable d'admettre que ceux des nomes d'Hérodote qui ne figurent pas au 
papyrus financier lagide, ou bien n'ont jamais été, au sens propre du mot, 
de véritables nornes, ou bien ont changé de nom avec la non velle administra
Lion établie par les Ptolémées. Et leurs anciennes dénominations du ve siècle 
sont restées, sauf pour le nome Thmouite, à jarnais abolies. Car, il con vient 
de le répéter, les rapprochements parfois suggérés entre quelques-uns de ces 
noms (Anysios , Aphthite, Nathô) et certaines appellations de nomes romains 
ou de '<i5oÀe's byzantines sont encore très problématiques. 

Remettant à plus tard l'étude du nome incertain [ftmcrnw? ]noÀ!Tns ( t), nous 

<'> Cf. GnENFELL, Revenue Laws, p. 10li (restitution problématique et contestée). - Sans doute 
un nome Gynécopolite existera bien au début de l'époque romaine, mais la stricte probité nous in-
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nous bornerons à étudier les nomes A,b'Jn, [Meve ]À(X°l'Ôi, ÂeÀT(X et NiTpiô.J-rns , 
dont l'existence ne fait aucun doute dès cette époque. 

2. - LE NOME LIBYA. 

La Libye (.;, A,b'Jn) figure sur les deux listes géographiques du papyrus 
financier (col. 31, l. li et col. 6 1, l. 1), les deux fois sans être précédée du mot 
vor-os (l) . L'expression Aib'vxds vor-os cr nome Libyque 11 , cit'ée par Sethe (2l, ne 

m'est pas connue. 
U n'est pas certain que ce nome A,b',}17 soit identique à l'ancien Aib'vxov 

x..wplov ti pays Libyque 11 d'Hérodote (II, 18 ). 
Une inscription du me siècle av. J.-C. le mentionne (3l, , 

Strabon n'en fait pas état dans sa description des nomes d'Egypte, peut-être 
parce que ce district, situé à l'extrême nord-ouest du pays , le long de la 
Méditerranée, n'appartenait plus alors au royaume égyptien. 

Nous voyons la Libye reparaître au re" siècle de notre ère, sous la désignation 
Libyae [regio], dans l'ouvrage de Pline (t1l ; divers ostraca et papyrus, en par
ticulier le papyrus n° 2 3 du Fayoum (ne siècle) (5J, l'appellent A,b'Jn comme le 
papyrus financier de Ptolémée II; de même les monnaies des nomes à l'épo
que impériale (5J, Mais c'est le géographe Ptolémée qui , vers l'an 1 5 o, a fait 
usage le premier de l'expression vor-ds A,b'Jns cc nome de Libye 11. Il semble 
même que ce nome ait été divisé alors en deux parties portant chacune le 
nom de nome, car Ptolémée énumère , clans deux passages de sa Géographie 
assez éloignés l'un de l'autre, d'abord vingt et une localités vor-ov A,b'Jns 
'<i5(Xp(XÀtos (IV, 5, 3) , ïïdu nome de Libye riverain de la mer11, puis vingt 

terdit de nous appuyer sur une restitution incertaine pour affirmer l'existence d'un tel nome dès l'é

poque de Ptolémée II. 
(l) Cf. GnENFELL, Revenue Laws, p. L (Introduction par Mabaffy) et p. 17 t. 

<'l Article Delta , in PAuLY-W1ssowA-KnoLL, Real Encyclop., IV, col. 2701-2702. 

<3J D1TTENBERGER, O. G. !. S., n° 5li, l. 6. 
C'•J Hist. nat., V, li9 : ~ ... Menelaiten, Alexandriae regione. Item Libyae Mareotis ... n . 

C5> Lig. 6. - Voir PnEISIGKE, Worterbuch dei· griechischen Papynis1wkunden, III , p. 309. 
<0> Voir ci-dessous, au chapitre relatif à ces monnaies. 
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"wf-La.' du A,b'i.lns vo0ov (IV, 5, 1 Ü), la: dernière de ces "Wf'-CX' étant la ville 
McxpewT's, qui touchait vers l'est au nome de Libye. 

Ainsi ce nome ne correspondait en aucune façon, comme l'a cru Brugsch , 
au 3c nome des listes égyptiennes, ou rrnome de l'ouesh, dont la métropole 
Pr-nb·t i;m.w rr maison de la maîtresse des arbres i;m 11 se trouvait à l'actuel 
Kôm el-f:lisn (province de Béhéra, district de Kôm Hamada) , à 1 2 kilomètres 
environ au sud de Naucratis (1J. ·Compris, d'après les données très claires de 
Ptolémée (IV, 5, 2 2, 31), entre la Mar mari que à l'ouest, la Maréotide à 
l'est et l'oasis d'Amon au sud, le nome A'b'vn correspondait donc, au moins 
en partie, au 7e no~e des listes égyptiennes, le rr nome occidental du Harpon ,, 
identifié faussement par Brugsch avec le nome Métélite gréco-romain. Il 
touchait à la Méditerranée et comptait parmi ses villes principales les nom
breux ports dont la côte était jalonnée à l'ouest d'Alexandrie. Il s'étendait 
dans la direction de l'ouest jusqu'au Katabathmos, qui le séparait de la 
Marmarique l2J; Ptolémée l'a même prolongé jusqu'à Panormos, au delà du 
Katabathmos. Sa métropole nous est inconnue, Ptolémée n'ayant pas, con
trairement à son habitude pour les autres nomes, jugé à propos de l'indi

quer. 
Si les égyptologues ont trop souvent appelé rrnome Libyque 11 le 3e nome 

des listes égyptiennes, c'est uniquement parce que nous sommes tentés d'en
glober abusivement sous le nom de Libye toute la contrée située à l'ouest du 
bras le plus occidental du Nil. Mais, en réalité, le 3e nome se trouvait au sud 
et au sud-est du 7c, auquel il était, d'ailleurs, contigu, et les nomes gréco
romains qui ont été formés sur son vaste territoire sont le Gynécopolite, le 
Nitriôtès et le Mareôtès, et non le nome de Libye. 

(1) Voir SETHE, Die agypt. Ausdriiclcefiir i·echts und linlcs (1922), p. 229, note 2 et p. 237, et 
Urgeschichte, etc. ( 1 93 o) , p. 5 5 , ainsi que l'excellent article consacré par Kees en 192 6 au Libyae 
( nomos) dans la Real Encyclopiùlie de Pauly-Wissowa, t. XIII, col. 146-tl18. - On consultera aussi 
avec profit LESQUIER, L'année romaine d'Égypte, p. 386, et HomrnL, Ethnologie , etc., p. 912. 
Daressy ( Ann. Serv. Antiq., XVI , p. 233-234) et Moret ont maintenu, en dépit de l'évidence, le 
nom de nome libyque pour le 3' nome des listes hiéroglyphiques. 

''' La Marmarique sera habituellement rangée, à l'époque romaine , dans la Cyrénaïque, c'esl
à-dire en dehors de !'Égypte; Ptolémée est le seul à l'introduire dans la liste des nomes égyptiens. 
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3. - LE NOME MÉNÉLAÏTE. 

Mahaffy s'est refusé (i ) à reconnaître dans le nom mutilé ... ]Àcxt3, du pa
pyrus financier (2J le nome que Strabon appellera plus tard Mûe.Àcx'h17s et dont 
il fera remonter la création au règne du premier souverain lagide , Ptolé
mée Jer (3J. J'avais moi-même partagé les scru pt1les du savant anglais. Mais la 
publication récente par Edgar de ceux des papyrus des archives de Zénon 
(règne de Ptolémée II, c'est-à-dire contemporains du. papyrus financier ) con
servés par l'Université de Michigan m'a fait changer d'avis. Le papyrus n° g 
de cette collection porte, en effet, aux lignes 11-1 2 de son verso, les mots 
ip.. Meve.Àcx~Ç~ ~f:PW' TOV Meve.Àcx[lTov] rr dans le temple de Ménélaïs du nome 
Ménélnïte " (1iJ. L'existence du nome Ménélaïte ne faisant donc aucun doute 
dès le règne de Ptolémée II, nous n'avons aucun motif valable de contester 
la restitution Meve ]ÀcxiJ, dans le passnge dégradé du papyrus financier. 

Outre la mention précieuse de Strabon, nous avons encore , sous Auguste, 
deux références importantes pour la localisa Lion du Meve.ÀcxeiTns vop..Ôs : ce 
sont deux papyrus de Berlin disant que ce nome est contigu à la région alex
andrine ( ÀÀe;av3pdwv x,riJpcx) (5). 

Sous Galba, en 68, l'édit du préfet Ti. Julius Alexander rapproche , de 
même, étroitement ce nome de la région alexandrine : iv Tij ÀÀe;cxv3pew[v 
x,riJp'{- "(X' Tfl Mevûcx'l'TV ( s.-ent. VO(l-rfJ) (G). 

Un peu plus tard, Pline cite le Menelaites entre le Gynaecopolites et l'Alexan
driae regio (7J, c'est-à-dire au sud-est d'Alexandrie. 

Le papyrus n° i3 8 o d'Oxyrhynchos (début du ne siècle après J.-C.) signale 
(col. 4, l. 70) une invocation à la déesse Isis iv Me.Àcil'3i. Les éditeurs de ce 

'' ' GnEN~'ELL, Revenue Laws, p. XLVII-XLVIII. 

<'l Colonne 3 1, l. 5. - Cf. Revenue Laws, p. xLm [ Mahaffy]. 
<3l XVII, 1 , 18 (c. 801): rrce nome devait son nom au frère de Ptolémée l", Menelaos, et non, 

comme l'ont déclaré cerlains auteurs, parmi lesquels Artémidore lui-même, au héros de même nom"· 
t''i EoGAR, Zenon Papyri in the University of Michigan Collection (Ann Arbor, 1931), p. 69. 
csi Cf. B. G. U., n• 11;i3, l. 2, et n• 11 59, 1. 5. 
(•l DITTENBERGER, O. G. !. S., 11° 669, 1. 59-60. 
"' Hist. nat., V, 49. 
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texte considèrent le nom de cette ville comme pouvant être restitué Me(ve)
Àal·J,, et cette Ménélaïs pourrait être assimilée au nome Ménélaïte de Strabon, 
Pline, Ptolémée, etc., dont la métropole était , suivant ce dernier, Canope 
et que le papyrus financier lagide ignore (iJ. 

Au milieu du uc siècle, Ptolémée nous apprend que ce nqme existait tou
jours; sa métropole était suivant lui la ville de Canope, située à l'embouchure 
de la branche Canopique à laquelle elle a donné son nom : MeveÀatTov (1.ïJîpo

noÀ1s K&v(A)G'os (2J. Nous voici donc reportés au nord-est d'Alexandrie au lieu 

du sud-est. 
Au ne siècle également, les monnaies des nomes signalent le MeveÀaeh17s (>J. 

Une plaque en marbre trouvée au Kôm el-Guizeh, près de Kafr el-Dawar 
en Béhéra et datant d'une époque romaine incertaine, signale que le nome 
Ménélaïte était proche du nome [Saïte? J : ... TO Jv MeveÀahov mÀ17afov TOV 
[~ahov](4J. Si l'on admet les limites du Ménélaïte telles que les ·a tracées 
Daressy (5) on constate, en effet, que ce nome touchait par son extrémité sud
est au nome Saïte. 

Même à l'époque byzantine, le Ménélaïte existe encore, Mevûah11s (Hié
roclès), MavêÀc:ÛT(A)V (Georges de Chypre et Léon le Sage), et sa métropole 
MevnÀaos est mentionnée sur les listes des évêchés (GJ. 

On a beaucoup disserté sur la situation exacte de ce nome dans le nord
ouest de la Basse-Égypte ainsi que sur l'identité de la ville qui fut sa métropole. 

(IJ Cf. GRENFELL et HuNT, The Oxyrhynchus Papyri, vol. XI, p. 212-213. 

<2l PTOLÉMÉE , IV, 5, 4. - Daressy ( Ménélaïs et l'embouchure de la branche Canopique, in Revue de 
l'Ég. anc., II, p. 2 o et seq.) conclut {p. 2 3) à une erreur de Ptolémée relalivemen t à la si LuaLion 
du nome et de sa métropole Canope. li se contredit, du reste, en déclarant un peu plus loin (p. 2 8 

et 2 9) que Ptolémée a donné Hermoupolis mikra (l'actuelle Damanhour) comme métropole du nome 
Ménélaïte. Celle dernière assertion, inexacte, a été répétée par Ch. de la Roncière ( Hist. de la Nation 
égypt., l, p. 251). En réalité, le chef-lieu du nome paraît bien n'avoir été ni Canope ni Damanhour. 

(3l Cf. HEAD, Historia 1iu11zo1·um, p. 7 24. 

(~) Restitution de S. de Ricci ( Archiv für Papy1·usforschung J Il' P· 565' n° 121 ). Cf. LEFEBVRE' 

B. C. H. , XXVI , p. 451; CAGNAT-JoUGUET, Inscript. g1·œcœ ad res 1·omanas pe1·tinentes, n° 1101. 

<5J Rev. de l'Ég. anc. , t. II, carle de la planche I. 
('l Voir -aussi ÉTIE:>NE DE BYzANCE, sub voc. : MevD.c.ws, 'fifo),is Aiy{nr1ov. '2.1p&.fg(,)v il;;', nai -iJ x_wpa 

MeveÀafris ....• -rfjs ~· Aiyv7r1ias l\faveÀafrr,is ( v' siècle), el l'édit XIII de Justinien ( 538 ap. J.-C.), 
1, 1 et Il, 4. 
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Robiou, admettant sans discussion l'allégation de Ptolémée, plaçait son 
chef-lieu à Canope, c'est-à-dire à l'est d'Alexandrie et à l'embouchure de la 
branche Canopique. Il plaçait même le nome Ménélaïte à l'est de cette branche 
et en faisait une partie du Sc nome des listes des temples (chef-lieu Saïs). Il 
était, selon lui , séparé de son voisin le 3e nome (appelé à tort nome Libyque ) 
par le territoire d'Alexandrie et le lac Maréotis (ll, 

Brugsch (2J admettait également que Kci.v(AJG'os-Canope avait pu être la mé
tropole du Ménélaïte, et cette opinion a été encore acceptée, sans discussion , 
en 1926parHommel (3). 

Bouché-Leclercq , plus prudent, s'est porné à observer que le nome Méné
laïte , ayant pour éponyme, selon l'attestation de Strabon (4l, le frère de Pto
lémée Sôter, Ménélaos, ttdevait être de création récente " (5J. Mais il n'a pas 
cherché à le localiser. 

J. Maspero et Wiet, relevant sur la liste des évêchés l'équation M€N€

ÀIÀTOy = erB.<.l)OP = l>GI Etkoua (var. !_,}.li El-Laoua), avaient pensé que si 
Ménéliatou (en arabe U".)..~).ll El-Mallîdis) n'étai t pas identique à Edkou, elle 
en était en tout cas assez rapprochée pour que le siège épiscopal ait pu être, à 

une certaine époque et à la suite de la décadence de Mallîdis, transféré de 
cette dernière ville à la cité voisine d'Edkou (oJ. Nous voici donc transportés 
encore plus à l'est que Canope, dans une position qui concorderait avec la 
localisation du nome Ménélaïte telle que l'avait conçue Robion. 

Les choses en étaien t là, et nous en étions restés à la localisation décon
certante de Ptolémée lorsque, en 192 9, Daressy reprit à pied d'œuvre et sur 
des bases nouvelles toute la question dans son mémoire Ménélaïs et l'embouchure 

(I J Mélanges d'arcliéol. égypt., lll, p. 110 et 115. 

<2 J Die Aegyptologie, p. 449. 
13 l Ethnologie, etc., p. 81 o, note 3 et p. 9 1 2, note 4. 
' ''l Attestation combattue par Homme! (op . cit., p. 9 t 2, nole 4), qui persiste à faire remonter 

le nom du nome an vieux héros d'Homère (Odyssée, l1) Ménélaos, dont le pilote s'appelait Kanôbos. 
Il semble que ce soit cette antique tradition homérique qui ait été recueillie par Ptolémée lorsqu'il 
a situé à Kanôbos la métropole du nome. 

(5J llistoire des Lagides, III, p. 127. 

'"l Cf. Matériaux pour se1·vir à la géog1·aphie de l'Égypte, p. 197-198. - Daressy avait déjà en 
1894 ( Rev. archéolog.) supposé que le nome Ménélaïte pouvait avoir eu son centre à Edkou. 

Mémoires de l'Institut d'Éfiypte, L. XX:V. 6 
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de la branche Canopique (1J. Ce savant a montré comment la légende de Kanôbos, 

pilote du vieux héros d'Homère (Odyssée, u) Ménélaos, et la confusion entre 

ce Ménélaos et son homonyme le frère du roi Ptolémée {cr ont donné lieu à 

l'indication, évidemment erronée, du géographe Ptolémée suivant laquelle 

Canope aurait été la métropole du nome Ménélaïte (2J. La précieuse men lion 

de Strabon que le nome Ménélaïle se trouvait ((à la droite'', c'est-à-dire au 

sud du canal de Canope, nous oblige à placer ce nome sur l'extrême bordure 

nord-ouest du Delta, entre la branche Canopique et la Maréolide. Plus tard, . 

à l'époque de Pline, lorsqu'aura été créé, par la subdivision du Ménélaïte en 

deux nomes, un nouveau nome, le Métélite (3J, le Ménélaïte sera considérable

ment réduit en superficie et limité à la partie septentrionale du Ménéiaïte 

des LagidesU1l. Mais à l'époque où écrivait Strabon, il touchait encore d'une 

part à la région d'Alexandrie, d'antre part aux nomes Gynécopolite ( 3e nome 

des listes des temples) et Saïte ( 5e nome des listes des temples). li recouvrait, 

sinon la totalité, du moins la partie la plus considérable du 7e nome des 

listes égyptiennes , appelé ~ ~ njr imn ('?) cd-Iarpon occidentah. Sa capitale 

n'était donc ni près de Canope (5), ni à Edkou (GJ, mais probablement à l'actuel 

Tell Loukin, à 35 kilomètres au sud-ouest ù'El-Kerioun (7J. Ce tell représente 

l'ancienne Avxawa ((ville du chien-loup 11, la eB.Ml)OP, E>B.Ml)YP ou fsÀ

O)OYP ((ville du renard 11 des listes des évêchés et des scalae copto-arabes (sJ, 

la 8-e~éq.;ue du papyrus grec n° 543 de Florence (9J. Daressy ajoute, d'ailleurs , 

('l In Revue de l'Égypte ancienne, II, p. 20 et seq., avec deux cartes. 
1'l Cf. op. cit., p. 5o. 
(3l Voir le tableau des nomes du Della dressé en 1911 par~Sir FI. Petrie dans ses Historical Studies, 

p. 26 et pl. VII, col. K-1. - Voir aussi Kees, in PAuLv-WrssowA-KRoLL, RealEncyclop., XV, col. 807. 
<'l C'est la raison pour laquelle la région Ménélaïte formera, à l'époque chrétienne, avec le port 

fluvial de Schédia proche d'Alexandrie, un seul et même évêché. 
(5l Comme le pense encore Bevan ( Hist. of Egypt 111uler the Ptoleinies, p. 1 l10 ). 

''' Comme le croyaient en 189 4 Daressy lui-même, en 191 o J. Maspero et Wiet. 
''' Et à 3 2 kilomètres d'Alexandrie. Cf. Rev. de l'Ég. anc., lT, p. 2 o et seq., et carte, et Ann. Serv. 

Antiq. , XXX, p. 8 2-83 [où la traduction "Pointe occidentale" proposée pour le 7' nome ne paraît pas 
pouvoir être exacte]. C'est le Kôm Loquin de !'Itinéraire des Chemins de Babiloine, rédigé à la fin du 

xm' siècle. 
l'l Cf. J. DE RouGÉ , Géogr. de la Basse-Ég., p. 38 et 15 t. 
''' Un argument assez fort en faveur de la localisation proposée par Daressy est le suivant : le 
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que sous les Lagides, cette ville avait cédé le pas , comme chef-lieu du 7e 
nome des listes des temples, à Hermopolis micra ( auj. Damanhour). Mais 

c'est là une affirmation dont il ne donne , en somme, aucune preuve. Nous 

ignorons encore, en réalité : 

1 ° où se trouvait , aux époques pharaoniques, le chef-lieu du 7° nome; 

2° si, lors de la création, sous Ptolémée Ier probablement, du nome Mé

nélaïte, le centre administratif de ce dernier fut maintenu là où se trouvait 

alors celui du 7e nome (en d'autres termes si l'appellation de Ménélaïs fut 

purement et simplement donnée à la ville qui avait été jusqu'alors le chef

lieu du 7e nome égyptien ) , ou s'il ne fut pas transféré ailleurs, soit dans une 

ville neuve (éventualité peu probable), soit dans quelque autre cité ancienne 

du 7e nome. 

Daressy a suggéré que la Ménélaïs des Lagides et du début de l'époque 

romaine n'était autre que l'Àpxavôpov 'liJo).is signalée d'abord par Hérodote 

(II, g 7-9 8) (1l, puis par Ét. de Byzance (cf. Archades du géographe de Ravenne) , 

et dont la situation n'a pu être éclaircie par aucun des traducteurs et com

mentateurs d'Hérodote. Il a proposé, en outre, de voir dans le nom Archandrou 
polis une traduction grecque de l'égyptien DrHf}Œ fi-t smsw (2J (var. îtlŒ 
smsw (3l) cc maison du vieillard (4J 11. Mais il n'a pas fait connaître son opinion au 

sujet des relations de cette localité avec le 7e nome : avons-nous là une des 

nombreuses appellations de la métropole de ce nome, ~ njr imn (5J, ou bien 
~ 

ces deux noms désignaient-ils deux localités distinctes? 

Revenant, d'autre part, sur ce qu'il avait écrit en 1894 concernant la lo

calisation à Edkou de la métropole du nome Ménélaïle, Daressy a montré 

K6m el-Guizeh, dans lequel a été trouvé le monnment romain sur lequel est ci lé le nome Ménélaïle, 
n'est distant que de li à 5 kilomètres du Tell Loukin dans lequel ce savant voudrait reconnaître la 
métropole dudit nome. 

(t) Cf. WrnnEMANN, Herodots zweites Buch, p. 390-39i. 
<'l Voir mon Dictionnaire géographique, lV, p. 126 ( B!luGscu, Dictionn. géogi'., p. 1158 ). 
(3 l Ibid., V, p. 38. - Cf. B!luGsc11 , Dictionn. géogr., p. 1158 et 129 i. 
<'l Voir mon Dictionnaù·e géographique, VI, p. 1 lig el 15 t. 
<'l Ibid., III, p. 88. - D'autres noms de celte métropole du 7' nome étaient sntf nfr et p1·-/l;-
~~~ . 

6. 
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qu'on n'avait pas le droit de lire _,s-~1 là où la liste trilingue des évêchés avait 

écrit !_,.G1(1J. 
Si donc, ainsi qu'il paraît résulter de la confrontation des données dont 

nous disposons , le nome Ménélaïte se trouvait bien là où Daressy a proposé 
de le placer, rien ne s'oppose à ce qu'il ait été le nome [Mevd ]ÀixlJ, dont le 

nom est mutilé à la ligne 6 de la colonne 3 t du papyrus financier de Pto
lémée Il; car nous sommes bien , dans ce passage du papyrus , dans la région 

convenable. 
Quant à la ville MeveÀaos, indiquée dans un passage de Strabon autre que 

celui qui concerne le nome MeveÀcil'-rns comme située dans la région des ni
trières de l'actuel Ouâdi el-Natroun (2J, elle était à coup sC1r différente de la 
métropole du nome Ménélaïte; mais nous sommes encore hors d'état de la 

localiser avec précision (3J, 

lt. - LE NOM E DELTA. 

A la ligne 6 de la colonne 31, immédiatement après [Meve]Àa.IJ, et avant 

~eG'evvu-ros, le papyrus financier de Ptolémée II mentionne un nome ~eÀTa , 
que Mahaffy U1l a identifié , avec beaucoup d'apparence de raison, avec le nome 

(IJ Voir DARESSY, Revue de l'Ég. anc., II , p. 2~. 
{~) STRABON, XVII , t, 23 ( c. 803) : inrèp ôè Mwµéµ~ews elai ôuo 1mpiai . • •. ncd voµàs Nt-rptw

TYJS • • • • • • 'ûf),YJaÎOv ôè 1'1Xi èv-r1XIJ81X 'ûJÔÀts MevéÀŒos. - Il existait enfin une troisième ville 
Menelaos, mentionnée dès Hérodote (IV, 169) comme porl de la côte de Cyrénaïque (cf. PAULY

W1ssowA-Knoù, Real Encyclop., XV, col. 836). 
t3 J Les idenlificalions et conclnsions de Daressy, qui cadrent parfailemcnl avec les données que 

nous possédons pour la basse époque romaine el pom la période bywntine, ont été acceptées pat• 
Kees dans son article Menelaos ( Menelaites) paru en 193 1 au tome X V de la Real Encyclopiidie de 
Panly-Wissowa-Kroll, col. 807-808. - Par contre, on ne lit pas sans surprise, en 1 93 t égale
ment, à la page 186 du lome l" de !'Histoire de la Nation égyptienne publiée sous la direction de 
G. Hanotaux, des allégations comme celles-ci, dues à Ch. de la Roncière: 1) le nome Ménélaïle ou 
Phthénéote (confusion i11explicable, à l'occasion du décret de Ptolémée Lagos dit stèle du Satrape, 
datant de l'an 7 du roi Alexandre II, entre deux nomes pa1.failement distincts); 2) Canope (métro
pole du nome Ménélaïte au Lemps du géogrnphe Ptolémée), à 125 stades à l'ouest d'Alexandrie 

(il faut lire : à l'est ). 
l~J ln GnENl"ELL, Revenue Laws, p. XLV!ll . - L'index du T1Viirterbuch der gi·iech. Papyrusurlmndcn 

de Preisigke ( Ill , t 93 t, p. 2 9 2) ne semble pas considérer ce nom comme élant celui d'un nome. 
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HÀwnoÀln7s de la seconde liste de ce même document (coi. 6!.i, l. 3 et suiv. ). 

Mais les éditeurs du papyrus n° i38o d'Oxyrhynchos , qui à la ligne 10 fait 
également mention, non plus d'un district, mais, semble-t-il, d'une ville -rd 

ÂeÀ-ra , ont émis un doute à ce sujet. Ils ont proposé de réunir en une seule 

expression géographique les mots [Me1Je ]ÀalJ, et ÂeÀTa, expression qui aurait 
désigné le nome appelé Ni-rp,w-r>7s à la colonne 61, n° 2 o du même papyrus 
financier (ll. Plus récemment enfin , Sethe (2J s'est prononcé en faveur de l'i
dentité ÂeÀ-ra= HÀwnoÀhn;, et c'est là qu'est, à mon avis, la vérité. Strabon 

nous apprend, en effet, qu'au sommet du Delta, èrd xopu<p~v [-rov ~eha] , 
se trouvait un x_wpwv nommé ÂeÀTa (3J, Ce village pouvait avoir servi à donner 

son nom à !'ensemble du territoire qui avait pour métropole Héliopolis, située 
tout près de la fourche du Delta, sur la rive droite <lu fleuve. De même donc 

que [Meve ]Àa.IJ, de la colonne 3 1 du papyrus financier= Nt-rp,wn7s de la 
colonne 61, de même ~eÀ-ra de la colonne 31 = HÀwnoÀhns de la colonne 

6!.i (4J, Nous avons à reconnallre respectivement dans ces deux nomes du do

cument ptolémaïque le 7e et le 13c nomes des listes des temples. 

5. - LE NOME NITRIÔTE. 

Ce nome ne paraît avoir eu qu'une existence éphémère. En dehors de la 
colonne 61 (l. 20 et seq.) <lu papyrus financier, il n'est cité que chez Stra

bon (5J, Comme il ne figure pas sur l'autre liste du papyrus financier (col. 31 ) , 

{l) Cf. The Oxy1'hynchus Papyri, vol. XI, p. 204 . 
<'> A1·Licle Delta in PAULY-WissowA-KROLL, Real Encyclop., IV, col. 2702. 

l'J Livre XVII, 1 , §li ( c. 788) : À-rrà yàp -rwv Al8w-rrmwv -repµovwv peî é-rr' eiJ(Jefas b NûÀos 'ûlpàs 

&.p1CTOIJS, ëws TOU 1w),ou1.1.évou 6..ûrn· efr' e-rri iwpu~Y,v axi~oµevos b NeîÀos W S ~YJO'IV a IIÀaTWIJ, 

ws âlJ -rp1ywvou nopu~r,v &.-rro-reÀeî TÔV T 07r0V TOUTOV. 

l4J Les divergences que i'on observe dans la situation respective de ces deux nomes sur les deux 
li sles ne sauraient consliluer un obstacle absolu à leur identification, car il est visible que le scribe 
du papyrus n'a suivi aucun ordre géographique réel. 

<'I Livre XVII, c. 803. - Le nomos Nitrites allribué à Pline par certains autems de dictionnaires 
latins (voir aussi mon J)ictionn. géogr., V, p. 56 el les Monmnenta cai·tog1·aphica Ajricae et Aegypti, 
de S. A. le Prince Youssef Kemal , I, 100) n'existe ni au livre 5 (liste des nomes d'Égypte) ni au 
livre 31 (description des nitrières) de !'Histoire naturelle de cet auteur. Il résulte uniquement d'une 

·mauvaise leçon des manuscrits pour N aucratites. 
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Mahaffy (1l et Grenfell (2l ont supposé qu'il pouvait être représenté sur cette 
dernière liste par le nome [Msvs'?]ÀcxJô, de la ligne 6. Cette région Mevs
.Àcûs ('?) aurait tiré son nom de celui de la ville l\favsÀcx.os (3) qui en était le lieu 
principal et qui avait été probablement fondée par le frère de Ptolémée Jcr 
Sôter, Ménélaos; elle correspondait peut-être ('?) en gros à la région de l'ac
tuel Ouâdi Natroun dans le désert Libyque. Mais en réalité, la ville Msvs
Àcx.os n'est pas donnée par Strabon (XVII, 2 3) comme faisant partie du nome 
Nrrp,wn1s; il se borne à déclarer qu'elle était proche de ce nome,_ lequel 
était situé au-dessus ( ùrrep), c'est-à-dire en amont , au sud de la ville de 

Mômemphis. 
Tout cela est, on le voit, assez peu décisif en faveur de la thèse Mahaffy-

Grenfell tendant à identifier la région de Ménélaos, la Ménélaïde (dont le 
nom reste, d'ailleurs, douteux), avec le nome NiTp,wns. Ce dernier tirait évi
demment son nom de la vallée du désert Libyque connue cles 1tgyptiens pha
raoniques sous le nom cle s!Jt lnn;t cc champ de sel i1, dont la métropole était la 
ville 8rp cr ville du natron 11 (Maspero )., Cette vallée est également connue sous 
les désignations suivantes : NiTpla' (Etienne de Byzance), NiTpt~Tcx.i, Nitria 
vallis (4), rr Oasis des lacs de natron 11, rr désert nitrique 11, etc., aujourd'hui Ouâdi 
el-Natroun rc vallée du natron 11 . Voir encore l'appellation copte nTwoy Mn-

2Moy cr la montagne du sel 11. Elle dépendait , dans les listes géographiques des 

temples, du 3c nome de la Basse-Égypte, ~ rr nome de l'ouest 11 (5l. Elle est 
"""' 

sans doute la r.x,cx.8lxn xwpa (chef-lieu r."'cx.els) du géographe Ptolémée (GJ, 

'f.XS'rtO:, 'f.'ci/TIS, 'f.icf/TrJ, restée célèbre dans l'f1Îstoil'e du christianisme égyp

tien sous le nom de G)tHT ou G)l2HT(7l. 

('l Cf. GRENFELL, Revenue Laws, p. x1vm. 

('l Ibid., p. 1 oli. 
('i Il ne faut pas confondre celle MevéÀaos avec le porl homonyme de la côle de Cyrénaïque 

mentionné par divers auteurs et rangé à toi·t par Ptolémée (1 V, 5, 13) parmi les icw11-a1 11-eab·yew1 

de la Marmarique. 
U•l Cf. BESNJER, Lex ique de géogmphie ancienne, p. 528-529. 
(5 l Cf. Romou, Mel. d'ai·chéol., III, p. 108 et 11 o; HomrnL , Ethnologie, elc., p. g81 note a et 

p. g3. Voir aussi mou Dictionn. géogi-., V, p. 56. 
('l IV, 5, 15. 
(7) Cf. fü.RESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 238. 
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Au milieu du ne siècle de notre ère, elle avait cessé de constituer un nome 
indépendant et était à nouveau rattachée au cc nome de l'ouest;, (devenu le 
nome Gynécopolite) dont elle avait été absolument distincte au me siècle av . 
J.-C. Bouché-Leclercq a supposé (1) que le nome N1Tp1wTns remplaçait dans la 
liste des colonnes 60 et suivantes du papyrus financier le nome de la liste de 
la colonne 31 que les éditeurs dudit papyrus ont restitué en [Gynéco ]polite. 
Mais l'existence de ce nome Gynécopolite à une époque aussi reculée est encore 
problématique, comme nous aurons l'occasion de le voir dans un chapitre 
ultérieur. Il n'en est pas moins vrai que le nome Nitriôte devait corn prendre, 
en fait, non seulement l'Ouâdi Natroun et la région Skiathique, mais aussi 
une certaine partie de sol cul tivable en bordure du Delta, c'est-à-dire une 
partie du futur nome Gynécopolite de Strabon f2l. 

l 'l Histoire des Lagides, III, p. 1 28 no le 2. 
('l M. Jones, lecteur à l'Universi té du Cairn, a bien voulu me signaler que l'Ouâ<li Nalroun el la 

région de Kherbeta formaient à l'époque Lagide une seule unité administrative. Un régime analogue 
rénnissait, à l'époque byzantine, l'Ouâ<li Natroun et l'Oasis micra (auj. Oasis el-Baharia) qui élaient 
toules les deux administrées de TéréoouLhis =Tell Abou Billon (cf. Pap. Lond. 231 ). C'est pour cela 
que Georges de Chypre ne cite pas l'Oasis micra el la remplace par Térénouthis, tandis que Hiéroclès 
omet, au contraire, Térénoulhis et place l'Oasis micra dans la province Ai'yurr1os. 



CHAPITRE III. 

LES LISTES DE NOMES 

DANS LES TEMPLES PTOLÉMAÏQUES. 

SonrniArnE. - 1 . Généralités. - 2. Les districts supplémentaires de Haute-Égypte. 
3. Les districts supplémentaires de Basse-Égypte. 

1. - GÉNÉRALITÉS. 

Ce n'est pas avant l'époque Lagide que nous observons en toute certitude 

sur les listes géographiques des temples égyptiens une division du pays plus 

morcelée que celle des époques antérieures. 

Sans doute avons-nous déjà noté pour la Haute-Égypte la mention, dès la 

XIXe dynastie, sur la liste du temple de Ramsès II à Abydos, de deux districts 

nouveaux, ~ et ~; (LJ; mais nous n'avons aucune preuve qu'il s'agissait là 

de deux véritables nomes. 

Sans doute aussi Dümichen (2) et, après lui , Mariette (3J ont-ils relevé dans la 

salle D du temple de Séthi Jer à Abydos une liste de personnages géogTaphi

ques où ceux qui représentent la Basse-Égypte sont au nombre de trente au 

lieu des vingt (ou peut- être même seulement seize) nomes usuels du Delta. Et 

Sir FI. Petrie, étudiant cette liste en 1911 dans le chapitre de ses Histoi·ical 
Studies consacré aux nomes (4J, n'a pas hésité à affirmer (5J qu'elle donnait 

rr thirty instead of twenty nomes in the Delta"· li a énuméré tout au long ces 

trente prétendus nomes et s'est efforcé de les localiser sur la carte V de la 

planche VIII et dans la colonne J du tableau qu'il a dressé sur la planche Vil. 

Pl Voir ci-dessus, Pi·éface. 
<2 l Geogi·aphische lnschriften, I, p. 32-34 el pl. XCI, b. 
<'l Abydos, I, p. 16 et pl. 1 li, c. 
<'l Pages 2 2 -2 9. 
<'> Ibid., p. 25. 

MémoÙ'es de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
7 
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Dans la liste de la colonne J, toutefois, aussi bien que dans l'énumération de 

la page 26, on peut observer que les nomes effectivement reconnus comme 

tels ne sont plus au nombre de trente, comme le déclarait le texte de la page 

2 5, mais seulement au nombre de vingt-six. Une hésitation s'est donc mani

festée dans l'esprit de l'auteur, hésitation qui semble due au fait que Fl. Petrie 

n'avait pas connaissance dr,s réserves énoncées par Dürnichen (i ) au sujet de 

l'identité des dernières parmi les trente personnifications géographiques de 

cette liste : ces personnages, avait reconnu le savant allemand en visant 

particulier quatre d'entre eux, ne sont pas des nomes, mais de grandes cana

lisations du Delta (2l. Ce sont ces quatre noms, précisément, que Petrie are

tranchés du total de trente nomes qu'il avait cru pouvoir tout d'abord recon

naître, réduisant ainsi ie total à vingt-six. Daressy, plus tard, reconnut que ces 

quatre noms désignaient, en réalité, certaines des branches principales du Nil 

à l'époque du Nouvel Empire (3) , Quant aux vingt-six autres noms, on peut 

affirmer que quinze seulement (dont deux, d'ailleurs, sont détruits) désignent 

des nomes (t•); de sorte que la liste de la salle D du temple de Séthi, loin de 

nous faire connaître de nouvelles divisions territoriales du Delta par rapport 

aux listes antérieures, se révèle en définitive, tout au contraire, comme in

complète. Les nomes li et 1 o (probablement ceux dont le nom a disparu , 

c'est-à-dire les n°5 2 5 et 3 5 de la publication de Mariette) et les nomes 16, 
17, 18, 19, 2 o n'y figurent pas, comme si sous la XIXe dynastie la Basse

Égypte n'avait pas encore compté vingt nomes, mais seulement seize (dont 

le 1 6e et dernier manquerait, d'ailleurs, ici) . 

* * 
Sur les modifications apportées par les souverains Lagides dans le nombre 

des nomes et leurs limites respectives, nous sommes renseignés, outre le 

papyrus grec financier de Ptolémée Il, par plusieurs documents d'origine 

(I ) Geog1., lnschr., I, p. 34. 
(') "Le Nil•, rrl'eau de Ptah•, rrl'eau de Séthi•, d'eau de Ré•. 
(') Les branches du Nil sous la XV Ill' dynastie (Bull. Soc. Roy. de Géogr. d'Ég., XVI, p. 2 38 et seq. ). 
(•) Parmi les onze autres noms, Daressy a reconnu trois autres branches du Nil, complétant ainsi 

le total des sept branches que signaleront plus lard les au leurs gréco-romains. Mais huit <le ces noms 
restent encore à identifier. . 

• 
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égyptienne : les listes hiéroglyphiques des soubassements des temples et 

certains papyrus hiératiques de nature géographico-mythologique. Parmi ces 

derniers, il convient de signaler surtout les papyrus dits du lac Mœris et le 

papyrus géographique de la collection Amherst. 

Les papyrus du lac .Mœris ont été publiés, d'abord au nombre de trois par 

Pleyte en 188l1 (lJ, puis au nombre de sept par Lanzone en 1896 (2J. Le plus 

important d'entre eux, le manuscrit Harris ( n° 7 de Lanzone) , ne mentionne 

pas à proprement parler les nomes, mais bien plutôt les métropoles des nomes 

avec leurs divinités locales respectives. Ces métropoles y sont au nombre de 

quarante; mais, outre qu'elles sont présentées sans aucun ordre géographique 

réel, certaines d'entre elles apparaissent plusieurs fois alors que d'autres, au 

contraire, ont été omises. C'est ainsi que sur les quarante-deux métropoles, 

trente-deux seulement sont citées, dont seize pour chacune des moitiés du 

pays : pour la Haute-Égypte celles des nomes 1, 2, 3 (les plus éloignées) , 

celles des nomes 11 et 19 (typhoniens) et celle du nome 17 manquent; pour 

le Delta nous cherchons en vain celles des nomes 6, 11, 1 li et 1 8. 

Le papyrus géographique Amherst (5) comporte den~ pages, partagées cha

cune en quatre colonnes verticales, lesquelles sont elles-mêmes subdivisées 

chacune en cinq registres horizontaux, ce qui constitue un ensemble de vingt 

compartiments par page et de quarante compartiments pour l'ensemble des 

deux pages (11l. Chacun de ces compartiments est consacré au dieu-crocodile du 

Fayoum, Sebek, en tant que rr seigneur 11 de telle ou telle métropole de nome; 

sauf pour le nome du Fayoum, ce ne sont donc pas les nomes eux-mêmes 

qui sont cités, mais , comme sur le manuscrit Harris des papyrus du lac Mœris, 

ce sont les chef-lieux des nomes. Tandis que le Fayoum occupe à lui seul deux 

<1l PLEYTE, Over di·ie Handsclwijten op Papy1·us belcend onder de titels van ~Papyrus du Lac Mœris, 
du Fayoum et du Labyrinthe•, etc. (Amsterdam, 1884 ). Ce sont les papyrus de Boulaq n" 1 et 2, 

déjà publiés par Mariette en 1 871, et le fragment Harris. 
(•) LANZONE, Les papyrus du Lac Mœris (Turin, 1896), où ils sont désignés par les lettres de l'al

phabet grec (3, y, ~. e, ', "IJ, et le chiffre 7. 
(3) NEWBERRY, Tite Amherst Papyri, being on account of the Egyptian Papyi·i in tlie Collection of tlie 

Right Hon. Lord Amlierst of Hackney, etc ... (Londres, 1899 ). Voir p. 44-46 et pt XV-XVII pour le 
papyrus géographique. 

<'l Noter la concordance de ce nombre Lio entre le papyrus Amherst et les papyrus du lac Mœris. 

7· 



- 52 -

compartiments (ll, la métropole du 2 2e nome de Haute-Égypte, qui faisait face 

au Fayoum sur la rive droite du Nil, a é.té omise. Pour la Basse-Égypte, nous 

n'avons que dix-huit métropoles (au lieu de vingt que nous attendrions), et 

leur ordre de succession est purement arbitraire. Un seul nom est à signaler 

comme différent de ceux des listes traditionnelles plus anciennes : c'est celui 

de la métropole fü-nfr = Ovov~is du nome Onouphite dont nous avons fait 

la connaissance dès l'époque d'Hérodote l2J. 

Les papyrns hiératiques du ne siècle av. 1.-C. ne nous fournissent donc 

aucun renseignement important en ce qui concerne la question spéciale des 

nomes. Nous n'y insistons pas davantage et passons immédiatement aux listes 

hiéroglyphiques des temples, de beaucoup plus importantes. 

* 
* * 

Parmi ces listes, il en est deux qui méritent de fixer tout spécialement 

notre attention. C'est d'abord. celle qui a été gravée, sous le règne de Pto

lémée VII Évergète II, sur le soubassement du corridor qui entoure, dans le 

grand temple d'Edfou, l'ensemble de constructions auquel Chassinat a donné 

le nom de naos. On y voit représentés, avec leurs noms, en plus des vingt , 
nomes habituels de la Basse-Egypte, un certain nombre de nomes supplémen-

taires (3J. Mais c'est surtout, sur le soubassement de la face interne du grand 

mur d'enceinte occidental du même temple, une liste quelque peu posté

rieure à la précédente (règne de Ptolémée IX Alexandre fer), contenant un 

nombre beaucoup plus considérable de nomes supplémentaires, tant pour la 

Haute-Egypte que pour le Delta. 

Sans étudier longuement la première de ces listes, je signalerai simplement 

qu'elle comporte pour le Delta deux nomes nouveaux, ~ et E.J, auxquels 

on a respectivement attribué les numéros 21 et 2 2, tandis qu'une autre ajoute 

encore à ces deux nomes supplémentaires un troisième, .!.. '\_', auquel a été 

donné le numéro 2 3 (4J. 

(Il Une fois sous son nom t;-8 ~pays du lac", et la seconde fois sous le nom de sa métropole sd·t. 
' 2l Voir ci-dessus, chap. 1, p. 18-23. 
(3) CnASSINAT, Le temple cl' Edfou, t. IV, p. 39-40, et t. X, pl. XCVI. 
''1 Le nome supplémentaire :f: figure également sur la liste du soubassement de la paroi 
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Je voudrais m'occuper plus spécialement ici de fa liste de Ptolémée Alex

andre Ier, à laquelle certains auteurs ont donné le nom de liste des quarante-huit 
nomes. 

Elle a été observée pour-la première fois par Dümichen au cours du pre

mier des deux voyages que ce savant effectua dans la vallée du Nil. Ayan t 

immédiatement reconnu l'imporlance toule particulière de ce document, 

Dümichen crut devoir, le 2 8 janvier 18 6 3, le signaler à son compatriote et 

ami Henri Brugsch, dans une lettre datée de Korosko en Nubie. Ce dernier 

en donna sans tarder une étude sommaire dans un article de la Zeitschrift f ür 
agyptische Sprache und A ltertumskunde ( IJ intitulé Neuentdeckte Nomoslisten œus den 
Zeiten der Ptolemiier-Herrschajt. La liste porte, dans la série des listes géogra

phiques faisant l'objet de cet article , le numéro IV. Brugsch déclare ne pouvoir 

la dater avec certitude; il l'attribue à un Ptolémée non déterminé, alors que 

Dümichen y avait, au contraire, fort nettement reconnu les cartouches de 

Ptolémée Alexandre Jee. Brugsch affirme , d'autre part , qu'elle comporte qua

rante-huit nomes de la Basse-Égypte (2J, et nous retrouvons encore, trois ans 

plus tard ( 1866), la même indication erronée dans la publication de Dümi

chen intitulée Geographische 1nschriften altiigyptischer Denlcmiiler (sJ. 

Ce dernier, insistant avec raison sur la valeur toute spéciale, pour les étu

des de géographie égyptienne, de ce curieux document si différent de toutes 

les autres listes de nomes connues, faisait ressortir l'intérêt que pourrait pré

senter l'étude approfondie d'un pareil monument. Mais la copie qu'il en pré

sentait était si défectueuse qu'il eùt été bien inutile de tenter cette étude 

avant la publication de Chassinat U1J. On ne saurait, en effet , reconnaître à 

extérieure <lu sanctuaire du temple de la naissance (ou mamrnisi) d'Edfou, datant de Ptolémée (VIII ) 
Sôter II : cf. CnASSINAT, Le rnammisi d'Edfou, p. 68 el pl. XXI. 

<1> Tome I (1863), p. 2-9 et surtout p. 16. 
('l Op. cit. , p. 16 : ~ ... die liste von 48 Nornen, die merlcwürdig genug augenscheinlich zu Untei·

Agypten gehoren". 
('l Texte, t. I, p. 22 : ~ die ... der Zahl nach 48 aufgeführten Noinen Unter-Aegyptens". Voir 

planches, t. I, pl. LXIV-LXVI. D.ümichen a encore étudié cette liste dans sa Geschichte Aegyptens, 

l)· 26-30. 
<4l Le temple cl'Edfou, t. VI, p. 3-8-48. 
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l'édition de cette liste faite par J. de Rougé en 188 o (!) une valeur sensible

ment supérieure à celle de l'édition Dümichen. 

Cette curieuse liste qui, sur le mur d'enceinte ouest du temple, fait pendant 

à celle du soubassement du mur d'enceinte est, malheureusement très mu

tilée, énumérant les vingt-deux nomes habituels de la Haute-Egypte avec 

leurs chefs-lieux respectifs (21, ne se borne pas à reproduire, comme on pour

rait s'y attendre, les vingt nomes ordinaires du Delta (3)_ A près le 2 oe el dernier 

de ces nomes, le nome Arabia des auteurs, elle ajoute vingt-huit autres per

sonnages portant sur la tête l'insigne caractéristique du nome :!:" surmonté 

d'un nom et accompagnés, exactement comme les personnages-nomes qui les 

précèdent, d'une colonne de légende (11l. Il est donc assez surprenant que Sir 

Flinders Petrie n'ait pas cru devoir, dans l'étude qu'il a consacrée en 1911 
aux nomes d'Egypte au tome II des Historical Studies de la British School 

of Archaeology in Egypt (5), reconnaître à ce document l'importance qui lui 

avait été attribuée un demi-siècle plus tôt par Brugsch et par Dümichen. Il 

s'est borné à en faire deux mentions, vagues et superficielles , une première 

fois (p. 2 3) dans les termes suivants r: another list of additional nomes is too 

fragmentary to be used as a whole 11, une autre fois (p. 2 5) pour y relever 

les quatre nomes qu'elle ajoute à l'intérieur du 13e nome du Delta ou nome 

Héliopolite. 
Que représentent donc au juste ces vingt-huit nouveaux personnages géo

graphiques faisant suite aux vingt nomes du Delta? Brugsch, nous l'avons vu, 

ainsi que Dümichen, y reconnaissaient indistinctement d'autres nomes de 

Basse-Egypte obtenus à l'aide du morcellement en deux nomes (ou parfois 

plus encore) de certains des nomes ordinaires , et tous deux se montraient sur

pris que le Delta eîit pu être ainsi, sous le règne de Ptolémée Alexandre Ier, 
divisé en un grand nombre ( 2 o + 2 8 = 48) de circonscriptions administratives. 

Pl Inscriptions et notices 1·ecueillies à Edfou, pl. CIX-CXII. 
C2 l Cf. DümcnEN, Geogi·aphische Inschriften, 1, p. 2 1 el pl. LXIII, et CnAsSINAT, Le temple d'Eilfou, 

L. VI, p. 209-213. 
<3l CnASSINAT, op. cit., p. 38-42, n°' LU-LXXI. 
t'l C1ussrNAT, üp. cit., p. !1 2-48, n°' LXXII-XCIX. 
t5l Cf. p. 22-29, chapitre intitulé The Nomes of Egypt. 
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Or la réalité est tout autre. Lorsqu'on y regarde de près, on s'aperçoit 

· aisément que ces vingt-huit districts supplémentaires se divisen,t exactement 

en deux séries de quatorze, la première concernant la Haute-Egypte tandis 

que la seconde seule intéresse le Delta. Et nous reconnaissons, ici, une fois 

de plus , le souci d'équilibre et de symétrie dont les anciens Egyptiens ont 

fourni tant d'autres preuves : pour conserver la balance aussi égale que 

possible entre les deux terres(=), c'est-à-dire entre les deux moitiés dont 

se composait depuis ses lointaines origines le royaume pharaonique, le sou

verain Lagide créateur des non veaux districts a voulu que ces circonscrip

tions fussent en nombre exactement pareil dans les deux moitiés de son 

royaume. 
Donc les personnages numéros 21 à 34 de cette liste, qui auraient dtL en 

bonne règle figurer sur le mur d'enceinte est à la suite des vingt-deux nomes 

de la Haute-Égypte, représen tent des régions particulières de tel ou tel nome 

de la Haule-Égypte qui, pour des raisons inconnues mais que nous pouvons 

avec assez de vraisemblance supposer avoir été d'ordre fiscal, ont été déta

chées du territoire du nome dont elles faisaient partie pour être érigées à 

l'état d'unités administratives indépendantes, soumises peut-être(?) au même 

régime que les vieux nomes dont elles étaient issues. Nous n'avons pas encore 

)a preuve que ces modifications et créations aient pu remonter, pour la 

Haute-Egypte, à une époque antérieure au règne de Ptolémée Alexandre Ier (i) ; 

mais il n'en est pas ainsi pour le Delta où, comme nous l'avons déjà indiqué, 

il existait dès le règne de Ptolémée Evergète 11 au moins deux nomes (? ) 

nouvellement formés en supplément des vingt nomes habituels Pl. 

<1l De certains indices relevés par Brugsch (Die Aegyptologie, p. 441-442, à propos du 3' nome) 
et par FI. Petrie ( Historical Studies, pl. X, carte V) , il semblerait toutefois résulter que, pour cer
taines régions du moins , ce morceilemenl a commencé dès le Nouvel Empire. 

l'l Daressy ( Ann. Serv. Antiq., XXX, p. Bo) a désigné sous le nom de toparchies autonomes les 
districts supplémentaires de la liste de Ptolémée Alexandre l" à Edfou , dont nous allons nous 
occuper dans les pages suivantes. Il serait peut-être, en effet, téméraire de leur attribuer le nom 
de nomes. Je me servirai du terme moins précis district. 
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2. - LES DISTRICTS SUPPLÉMENTAIRES DE HAUTE-ÉGYPTE (il. 

Le district 21 de Dümichen, celui qui vient immédiatement après le 2oc 
et dernier du Delta, porte le numéro LXXII dans la publication Chassinat. 

Son nom est + Nbj; les noms de sa nécropole sont+""; Nbft (nom pro
fane) et L( \: pr-I:Jr (nom sacré). Brugsch, obsédé par l'idée qu'il ne pou
vait s'agir ici que d'une région du Delta, a rapproché ce Nbj des appellations 
géographiques arabes Banub, Tanub, Tahanub ainsi que du nom grec Kanobos, 
rendu par lui ïtVille de l'or~' (2). Mais il s'agit tout simplement du district 
dont la ville Op.~os ou Op.~o', aujourd'hui Kôm Ombo: était le centre. 

Constituant la partie nord du 1er nome de Haute-Egypte (chef-lieu Abou, 
Éléphantine, aujourd'hui Geziret-Assouan), ce district ne fut pas tout d'abord 
détaché dudit nome. Certains textes grecs d'époque ptolémaïque montrent, en 
effet, qu'il continua à faire partie du nome d'Éléphantine, où la ville Nbj
Ombos prit simplement la préséance sur Abou-Éléphantine. Cette substitution 
d'une métropole à une autre remonte au moins an règne de Ptolémée VI 
Philométor, sous lequel nous voyons mentionnés pour la première fois le 
nome Op.bln7s (3l et un (J'1paTnyos Op.bhov ÉÀeipav·dvns(''l. La liste égyptienne 
de Ptolémée IX Alexandre Jer au temple d'Edfou est une réplique curieuse 
de cet état de fait : sans substituer au vieux nom T~-sif du 1 cr nome la nou
velle appellation N~j, elle mentionne les deux dési9nations , la première à sa 
place habituelle en tête des nomes de la Haute-Egypte, la seconde en tête 
de la série des districts supplémentaires nouvellement créés (~) . 

Plus tard, à la fin de l'époque lagide, la scission entre Eléphantine et le 
nome OfLbeh17s, Op.~hns sera consommée, et l'existence indépendante du 

( 1) J'indique dès maintenant qu'il existe au temple de Kôm Ombo nne aulre liste de neuf districls 
supplémentaires situés enlre Sil~ilis et Thèbes, datée de l'empereur Vespasien (cf. J. DE Mon.GAN, 
Catal. des monum. et inscr. de l'Egypte antique, Kom Oinhos, t. II, n°' 895-899 ). 

''l Â.Z., I (1863) , p. 18. 
(3) C. J. G., n• 6859 = D1TTENBER.GER, o. G. [.S. , n• 11l1. 

''> C. !. G., n• 6860. 
(5) Cf. mon Dictionnair·e géographique, III , p. 83-86. Le district Ombite ne figure pas, au contraire , 

sur la liste des districls supplémentaires gravée sous Vespasien au temple de Kôm Ombo , où l'on 
trouve, par contre, le district ~ _àn = Silsilis (Gebel Silsileh actuel) : cf. Kom Omhos, II , n• 895. 

- 57 ~ 

nome Ombite sera de longue durée, car nous le trouvons encore signalé chez 
-Pline et sur les monnaies locales des nomes , au ue siècle de notre ère (i l . 

Le nom sacré ci maison d'Horus 11 attribué ici à la ville d'Ombos est confirmé 
par le temple de Kôm Ombo, qui était consacré par moitié à deux divinités , 
Sebek le crocodile et Horus-le-Grand ( Haroéris) le faucon (2l. Toutefois , chose 
curieuse , le district d'Ombos ne figure pas sur la liste des districts supplé
mentaires gravée dans ce temple. 

Le district 22 de Dümichen (=n° LXXIII de la publication Chassinat) , ~ . 
métropole ~ ~: (nom profane) ou _.._el (nom sacré), lu à tort };2 If or par 
Brugscb, s'appelait probablement Bjk cï district du faucon SH6'11. Le nom sacré 
de son chef-lieu était, dans cette hypothèse , Bjk·t cela ville du faucon SH6' ~1 . 

Ce nom de ville se retrouve sur la liste géographique du temple de Kôm Ombo 
(n° 896) , datant de Vespasien. Quant à son nom profane , écrit ,à Ed~ou 
M!Jnt , il existe encore sous la forme~,!__•): Mbnw· t sur le naos d El-Ancli 
et sous les formes = ... et Î ~sur une stèle de Dendéra. Il représente , selon ®•el el 
toute probabilité, la forme saïto-ptolémaïque du très ancien nom ~:, C:, 
© etc. Nhn de la ville que les Grecs ont appelée iepa.xwv 1-00À1s cc la ville des el ' , V ' 

éperviers ,, , aujourd'hui Kôm el-Ahmar sur la rive gauche du Nil presque en 
face de Nlib-t, l'Eileithyiaspolis des Grecs , aujourd'hui El-Kah (3l. 

Cette ville N!Jn, qui existait dès les époques .les plus reculées de l'histoire , 
avant même la fusion sous le sceptre de Ménès des deux royaumes du Sud et du 
Nord, avait éié, en même temps que la capitale du royaume du Sud, une des 
villes d'origine du dieu faucon Horus. Nous retrouvons donc aux basses époques 
cet archaïque souvenir du dieu primitif du Sud dans les formes ~ et _l-el 
du nom du nouveau district d'Hiéracônpolis (qui fut alors détaché de l'ancien 

(' l Nous étudierons plus longuement le nome Ombite dans le chapitre relatif à Pline. 

(2 ) Voir mon Dictionn. géogr., II , p. 11 2 , et la variante L( r Il du nom sacré d'Ombos au 
papyrus 105 3 5 du British Museum (BLACKMAN , J. E. A., XI, p. 252 et .pl. 37 ). . 

( 3) Voir mon Dictionnaire géogmphique, III , p. 17-18 et 99 , et aussi SETHE , Urgesch1chte Aegyp
tens, § 2 00 . - Nous passons donc directement du territoire du 1" nome à celui du 3" nome. Deux 
siècles plus tard , sons Vespasien (cf. Kom Omhos, II, n• 895 ) , le district ~ .àn, avec son chef-lieu 

:5'?'- hn·t (Silsilis) et une ault'e localité du nom de c:J ~ ::::=: pr-mr· t [qui ne doit pas être con-
~ E3 - 1 -~ 
fondue avec c:l ~ 11.&.1], sera intercalé entre le 1 " nome. et le district ~. ' 

1 ~ '\'\ ... E3 

Mémoil'es de l'Institut d'É1Jypte, t. XXY. 8 
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3e nome et érigé en district indépendant) et de sa métropole. L'appellation 
grecque Hiéracônpolis est, évidemment, la traduction du nom égyptien rr ville 
du faucon 11 (ce dernier ayant été confondu avec l'épervier(1l). 

Il est probable, quoique non absolument certain, que Nb,n fut la capitale 
archaïque du 3e nome de la Haute-Égypte (2). Mais elle a été assez tôt sup
plantée dans ce rôle par NIJb·t, El-Kab (qui lui faisait face sur la rive opposée), 
et cette dernière fut à son tour éclipsée par une autre localité située un peu 
plus au nord et sur la même rive que Nf!,n, i ~ ~: 'lwnj-t cc la vilie des piliers? 11 

( HomrnL, Ethnologie, p. 8 o 2 et seq.), la future A1n6no.À1s des Grecs cc ville du 
poisson latos 11, aujourd'hui Esna. Après une longue période de décadence (3), 

NIJn-Hiéracônpolis semble avoir joui, sous les Lagides, d'un regain de prestige 
puisque nous la voyons, sur la liste de Ptolémée Alexandre Ier à Edfou, de
venir le chef-lieu d'un district spécial. Il convient, toutefois, d'ajouter que si le 
nome Ôp..()hns est attesté par les documents gréco-romains, il n'en est pas de 
même du nome Hiéracônpolite U1l. Cette constatation ne laisse pas d'être assez. 
troublante et nous invite à nous montrer très réservés dans l'interprétation 
des districts supplémentaires de la liste de Ptolémée Alexandre Jer : tous ces 
districts ne furent certainement pas à proprement parler des nomes, c'est-à
dire des entités administratives indépendantes confiées à un a1prt:rnyos spécial. 
Les Lagides , en effet, loin d'avoir multiplié le nombre des nomes, semblent , 

' au contraire, l'avoir restreint. Strabon, qui visita l'Egypte assez peu de temps 
après le règne de Ptolémée Alexandre Jer, qui paraît avoir été fort soucieux 
de n'utiliser pour sa description du pays que les sources les meilleures, et 
dont la liste de nomes peut être considérée comme reproduisant le tableau 
fidèle des circonscriptions administratives à la fin de l'époque lagide, nous dit 

''l Voir, sur celle ville, Max Pieper (in PAuLY-W1ssowA-IÜoLL, Real Encyclop., t. VIII , col. t 4o3 ) 
et ER~IAN-GRAPow, Wo1·terb. der iigypt. Spi·ache, II , p. 1 3 2 . - Le district ~ et son chef-lieu 
~ apparaîtront encore, deux siècles plus tard, sur la liste de Vespasien au temple de Kôm Omho 
- ' el 
(cf. Koin Oinbos, II , n• 896 ). 

(') Cf. SE1'HE, U1·geschichte, 5 200. 

(') Il semble que le morcellement du 3' nome et le déplacement de sa mélropole de Nbb (El-Kah) 
à 'Iwnj-t (Esna) remonte au Nouvel Empire (voir les représentations du tombeau de Rekbmiré à 
Thèbes et PETRIE, Historical Studies, p. 2 7 et pl. X, carte V). 

(') Un tel nome n'a jamais existé. 

'·-
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expressément que le nome Xoïte ( 6e du Delta) était alors englobé dans le 
nome Sébennytique ( 12e). Sans doute la question est-elle plus délicate pour les 

' nomes de la Haute-Egypte , puisque Strabon ne donne pas de liste systéma-
tique de ces nomes. Mais un examen, même rapide, des documents admi
nistratifs de l'époque gréco-romaine suffit à montrer que les nomes 16 et 18 
des listes égyptiennes ont disparu, que le nome 14 a été incorporé dans le 
nome Hermopolite ( 1 5e) , que le nome 1 2 était réuni au nome Aphroditopoli te 
( 1 oe), que le nome 11 enfin était englobé dans le nome Lycopolite ( 13e). 

Nous nous trouvons donc en pré~ence de l'alternative suivante. Ou bien la 
procession géographique représentée à Edfou sous Ptolémée Alexandre Jer est 
fantaisiste, les figures nouveHes qu'elle comporte ne correspondant pas à cc une 
division réelle du térritoire en un plus grand nombre de nomes1,, mais résul
tant simplement d'crnne analyse iconographique attribuant plusieurs figures 
à un seul nome11(1l. Ou bien , au contraire, elle nous mon tre réellement des 
nomes nouveaux pour l'époque, mais n'ayant eu qu'une existence éphémère. 

Dans cette dernière hypothèse, le nouveau nome (?) Hiéracônpolite (dont , 
je le répète, nous n'avons aucune attestation ni chez les auteu~·s ni dans les 
inscriptions ou les papyrus grecs et latins) n'aurait pas tardé à être rattaché 
de nouveau au nome Latopolite dont il était issu. 

Le district 2 3 de Dümichen ( = n° LXXIV de la publication Chassinat) s'ap

pelle ~; sa métropole est -~ei (nom profane) ou C( ~: (nom sacré). 
Brugsch a lu sahu; mais l'animal qui sert à écrire ce nom est à identifier, soit 
à l'antilope (oryx leucoryx) m~-(id, soit plutôt à la gazelle g(is. Ce serait donc 
le ci district de la gazelle 11, et son chef-lieu serait la ccville de la gazelle 11 ('.!). 

Quant au nom sacré de ce chef-lieu, la cnnaison d'Anouqitii, il est probable
ment dû au fait que la gazelle, animal consacré à la déesse Anouqit, était, 
dans cette région, l'objet d'un culte spécial et prédominant. Daressy (3) a 
montré que cette ville, à placer entre NIJn-Hiéracônpolis-Kôm el-Al;irnar au sud 
et '/wnj+Esna au nord, était probablement identique au village moderne _r.:-o.,S 

<1> Cf. BoucnÉ-LECLERCQ, Histofre des Lagides, III, p. 128-129. 

<'l Voir monDictionnairegéog1·aphique, V, p. 219; ibid., p. 220: 1;,1 ~r :. 
<'1 Ann. Serv. Antiq., XVIII, p. 77. Voü- aussi mon Dictionn. géog1·., II, p. 63. 

8. 
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Kdmir ou Koumaïer (contraction de Kôm Mir ou Kôm Mereh, Kôm Merreh) , 
sur la rive gaucpe du NiL Le même auteur a observé qu'un autre nom de 
éette cc ville de la gazelle 1l était pr mr (ll ; le papyrus géographique Golénischeff 
l'appelle p1' mr( w) n Îwnj cr per-merou d'Esna 1; pour la distinguer des nom
breuses autres localités homonymes (2J. 

Pas plus que pour le cc district du faucon '' ou cc d'Hiéracônpolis '' les do
cuments administratifs grecs ni les auteurs ne nous ont conservé le souvenir 
d'un ccnome de la gazelle11. Ce district de la gazelle est encore, toutefois, 
figuré sur la liste géographique du temple de Kôm Ombo (3l, datée de Vespa
sien, où les deux noms de sa métropole sont ~ et LJ ~ ~, ce dernier nom 

•lf3 l <? . \\ .... ~ 

étant évidemment une simple variante orthographique de ~ "':"· Mais il est à 
noter que, sur la liste romaine, le district de la gazelle précède celui des deux 
oiseaux (voir ci-dessous), au lieu de le suivre. C"est un ordre plus logique 
évidemment que l'ordre inverse de la liste ptolémaïque, car la cc ville de la 
gazelle 11 semble bien avoir occupé par rapport à la cc ville des deux oiseaux" et 
à la ville lwnj-t, Esna, une position méridionale. 

Le nom du district 2 4 de Dümichen ( = n° LXXV de la publication Chas
sinat) est écrit à l'aide de deux oiseaux, que Brugsch a considérés à tort comme 
étant des } (d'où sa lecture erronée uu) et que Dümichen, ayant reconnu 
qu'ils n'étaient pas des } , a dotés d'une aigrette ~ ~· Daressy a identifié 
ces oiseaux avec deux~ ~!J,w et a traduit le nom de la métropole du district 
par cc ville des splendeurs,, (11!. Mais l'édition Chassinat montre qu'il s'agit d'un 
double oiseau ~ , peu facile à identifier et dont la lecture est peut-être(?) 
rfJ l5l. Si cette lecture venait à être reconnue correcte, le district rfJwj (ou, au 
féminin, rb,·lj·) serait donc le cc district des deux oiseaux r!J, "· 

'' 1 ÜARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVIII, p. 77. 
''l Sur ~ ~, voir mon Dictionn. géogr., II, p. 86-87. La ville est mentionnée dès la XVIll' 

dynaslie sous la forme C'(l ri= f\.} (cf. NEWBERRY, The Life of Relchmarn, p. 2 8 el pl. V= SETHE , 
Urlc. 18. Dynastie, p. 11 23 ). 

' 31 Cf. Kom Ombos, II, n• 897. 
( IJ Cf. Rec. de trav. , etc. ' xxvn, p. 92. 
(') Voir ERMAN-GRAPOW, Wo1'te1·buch dei· agypt. Sprnche, II ' p. 447-448' et GAUTHIER' Dictionn. 

géogr., lII , p. 138. 
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Sa métropole portait le nom profane i ~ ~-; lwnj-t et le norn sacré ~ 
1·fJwj·t ou r~·~· , la ccville des deux oiseaux rlp . 

Tandis donc que le 1 er nome de la Haute-Egypte avait été divisé seulement 
en deux districts (ceux d'Éléphantine et d'Ombos) , et que le 2e nome (celui 
de B~d·t-Apollônopolis magna-Edfou) ne semble pas avoir été affecté par la 
nouvelle organisation en vigueu r sous Ptolémée Alexandre Jer, nous voyons le 
3e nome (le Latopolite des ~recs ) remplacé sur la liste d'Edfou par quatre 
districts (1J. Le noyau même du nome, son centre religieux , situé sur la rive 
droite du fleuve, continue à être constitué par sa vieille métropole .f, J: 
N~b·t, Eileithyiaspolis, aujourd'hui El-Kab , laquelle , d'ailleurs, n',est plus de
puis longtemps la métropole du nome, ayant été supplantée par lwnj. t, Esna. 
Mais deux autres cités importantes, appartenant à la partie occidentale du 
3e nome des listes traditionnelles, ont été, pour des raisons qui nous échap- · 
pent , élevées au rang de chefs-lieux de districts autonomes : à savoir, du sud 
au nord et dans l'ordre même selon lequel notre liste les énumère : 

1) Mlin+Hiéracônpolis-Kôm el-Al.imar; 
2) GM·t( ?)-nom grec inconnu-Kômir ; 
3) Îwnj-t-Latopolis-Esna. 
Quant à la 3e ville occidentale, j ~ ~: , la liste de Vespasien à Kôm Ombo 

prouve qu'elle n'était autre que le chef-lieu du district ~ ~ t2J. 

Les deux districts suivants de notre liste, le n° 2 5 de Dümichen ( = n° LXXVI 
de Chassinat) et le n° 2 6 de Dümichen ( = n° LXXVII de Chassinat), situés 
entre Latopolis-Esna au sud et Hermonthis-Armant au nord, semblent avoir 
occupé une position symétrique de chaque côté du Nil. Ils portent, en effet, 
respectivement, les noms de t ~ cc l'orient d'Horus" et t ~ cc l'occident 
d'Horus 11. De même les noms sacrés de leurs chefs-lieux sont, respectivement, 
[ C:: J \: t ..=_.: crla demeure de l'Horus oriental 11 et [ C(l J ~ p: cda demeure 

<1l Selou Brugsch (DieAegyptologie, p. 442) etFl. Petrie (lfisto1·. Studies, p. 27 el pl. X, carte V) , 
le morcellement du 3' nome, commencé dès le Nouvel Empire, aurait été plus considérable encore : 
la ville On du sud, Hermonlhis-Armant , aurait été égaiement détachée de ce nome en attendant de 
prendre (sous Cambyse) le pas, sur Thèbes et de devenir la métropole d'un nome indépendant. 
Mais nous ferons plus loin sur celte hypothèse les réserves nécessaires. 

<'l Cf. Kom Ombos, 11, n• 897. 
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de l'Horus occidental 11. Enfin les noms pTofanes des mêmes chefs-lieux sont, 
respectivement, ~ ~ JJfi-t et~:--; lf.ifn. Brugsch, dans son étude sommaire 
sur la liste qui nous occupe, n'a fait aucune observation sur ces deux districts, 
dont nous ne pouvons préciser s'ils appartenaient comme les précédents, à 

l'ancien 3° nome ou bien s'ils avaient été détachés du territoire du l1° nome. 
Au sujet du premier d'entre eux, d'orient d'Horus11, le dernier éditeur 
de la liste, M. Chassinat, a fait observer à juste titre que le rédacteur s'était 
rr manifestement fourvoyé11 en faisant ici graver pour le chef-lieu le nom 
~) 11

1 ~ au lieu du nom correct~~· Il a ajouté que le nom Ef t swt R' était, 
en réalité, l'appellation du Sérapéum du 6c nome de la Basse-Égypte (nome 
Xoïte ). C'est vrai, mais comme on ne voit pas très bien ce que viendrait faire 
une localité du Delta parmi celles de la Haute-Égypte, je voudrais proposer 
une autre explication de l'erreur du graveur: ~J 11

1 ~ne représenterait pas ici 
le Sérapéum du nome Xoïte, mais résulterait d'une confusion avec la localité 

de nom analogue fn r.::;;:}. rr château de Snofrou 11, ~ ~ ri~ 7 7 ~ ~; 
rr château de Snofrou de J:Jfi-t 11, dont l'existence dans la région de la Haute
Égypte qui nous occupe est attestée par de nombreux textes. 

En tout cas, les deux villes lffi-t et lfifn (var. Efifn·t), qui étaient respec
tivement les chefs-lieux des deux anciens districts promus au rang de nomes , 
rd'orient d'Horus11 et rrl'occident d'Horus11, sont bien connues. La première, 
attestée dès la XI0 dynastie sous la forme ~ ~: Ef fi-t, et dont il existe une 
variante orthographique C( ~~'-:"'~pt lifj, a été identifiée avec le village 
moderne ~ Mo'alla, sur la rive droite (iJ. La seconde, H;::; lfifn·t, ou 
~:-; lfifn (et non Eft-ifnt comme l'a écrit Rommel), est l'ÀCT~tJv,s-Asphynis 
gréco-romaine, aujourd'hui ~lb.li u..,.kl Aifoun el-Mata'ana, sur la rive gauche, 
en face de Mo'alla mais un peu plus au nord (2l, exactement à 1 2 kilomètres 
en aval d'Esna (3l. 

Pl GAUTIIIER, Dictionn. géog1·. , IV, p. 27-28. - Et non avec Tuphium (auj. Taoud) comme le 
croyait Brugsch et comme l'a répété , en 1926, Fr. Homme! (Ethnologie, etc., p. 807, note 7) 
malgré la réfutation de Daressy (Ann. Serv. Antiq. , XIX, p. 245). 

<'l GAUTHIER, Dictionn. géog1'., IV, p. !12. 
(3) Cf. HomIEL, op. cit., p. 807. - La liste de Vespasien à Kôm Ombo mentionnera aussi ( n• 898) 

les deux districts «l'orient d'Horusn, avec le chef-lieu + ~ et une autre localité ~u.e, et 
~ --
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Le district 27 de Dümichen (= n° LXXVIII de Chassinat) s'appelle H~J 

· et non j) comme on peut lire sur la publication Dümichen., C'est le district 
Îwnw sm'w, rc On de Haute-Égypte 11, appelé souvent aussi Iwnw Mntiv rr On 
de Monton 11 parce que la divinité locale qu'on y adorait était le dieu de la 
guerre Monton. De cette dernière appellation est sorti le nom grec Épp..r;Jv(hs (1l, 
devenu en latin Hermonthis et en arabe ~)I Armant. Ce district, qui ne 
devint un nome indépendant que sous les Lagides, paraît avoir été détaché du 
4° nome, dont la métropole était W~s·t Thèbes (2l. L'article Hermonthis paru , 
sous la signature de Grapow au tome VIIl/1 de la Real Encyclopadie de Pauly
Wissowa-Kroll (col. 901-902), affirme que ce district passa plus tard, sans 
dire du reste à quel moment, au 3e nome. Mais c'est là, à mon avis , une 
affirmation erronée, reposan t SUr Une mauvaise interprétation du titre CT7 pa.
T)Jyos Épp.r...JV(iehov Aa.TonoÀehov (3J. Ce titre paraît devoir être lu a-1pa.Tnyos 
Épp..wvfhhov [ xa.i] Aa.TonoÀ~hov, exactement comme le ti tre ypa.p..p.a.Tev~ 
Épp..wvfiehov xa.i Aa.TonoÀehov qu'on peut relever sur une autre inscription 
contemporaine de la même région (~l . 

En tout cas, le nome Hermonthite est, parmi les sept districts nouveaux de 
la liste hiéroglyphique de Ptolémée Alexandre Jer que nous venons de passer 
en revue, le seul, avec le nome Ornbite , dont l'existence soit attestée par les 

«l'occident d'Horusn avec le chef-lieu ~~ et les localités 1,.-....,1 et C":I ·~; mais elle ajoutera , ' . ~ .. 1.,.... 
avant enx un district nouveau «de la vachen ~, chef-lieu~ (n° 897), qui e~t probable-

, - 1 e 
ment la forme égyptienne dn nome Pathyi·ite (nome d'Hathor) des textes gréco-romains. 

Enfin celle même liste de Kôm Ombo se terminera ( 11° 899) par deux districts nouveaux , qui ne 

figurent pas sur la liste d'Edfou : 

a) le district 1, avec chef-lieu i el localité C( !XI;-== pr ~-ft.{11· nb int·t; 
A 1 !!l 

b) le district r l r;.;, avec clrnf-lieu ~ ~ ~ Smnw. 

P l Et non de C( ~} J pr Mntw, co~me certains .savants ~e déclaren~. " , , 
('l Et non du 3' nome, comme le croyait Brugsch , rnfluence par le fait qua l époque greco

romaine le nome Hermonthite a été parfois réuni au Latopolite (cf. HoMMEL, Ethnologie, etc., 
p. 808 ). Dès le Nouvel Empire, le district ,on de Haute-Égypte (' lwnw sni'iv) avait. à s~ tête, t?ul 
comme les districts N~n (Hiéracônpolis) et lwn.f-t (Latopolis), un ~ (cf. PETRIE, Histomal Studzes, 

p. 27 et pl. X carte V). 
t'l Cf. D1TTENBERGER, O. G. 1. $. , n• 680. 
<'> Ibid. , n• 683. 



.. 

documents grecs (1l. Les noms grecs des antres, si tant est qu'ils aient réelle
ment existé, sont encore à retrouver. 

Quant aux deux appellations, profane et sacrée, de la métropole du nome 
Hermonthite, elles ont malheureusement disparu avec la légende concernant 
ce nome; mais elles devaient être, respectivement, iwnw sm'w tt On de Haute

Égypte '' et Pr-Mntw ii la demeure de Montou "· 
Le nome Hermonthite a joui d'une existence assez longue. Sous le régime 

romain nons le voyons mentionné par Pline (V, fig), les monnaies impériales 
des nomes (HEAD, p. 7 2 2) et Ptolémée (IV, 5, 31 ). Il ne figure pas, toutefois, 
sur la liste de Vespasien à Kôm Ombo qui, par contre, mentionne après le 
district td'occident d'Horus" deux autres districts pour la région comprise 
entre Esna et Thèbes. 

Nous arrivons, avec le district 28 de Dümichen (= n° LXXIX de Chassinat), 
au nord de Thèbes. Ce district, lu tnnn. par Brugsch, est, en réalité, écrit 
n n Ks ainsi que l'a publié Dümichen. Le nom profane de sa métropole est 

.:6-Pt:i Ks·t et son nom sacré 1 ~ J: !Jt-krs (? ). Il s'agit évidemment du district 
dont l'actuel chef-lieu de markaz Qou~ uc-'"', sur la rive droite du Nil, est 
le centre, et dont nous possédons, sur certains documents antérieurs à la 
liste ptolémaïque qui nous occupe, des variantes orthographiques 0 0 r: 
(papyrus géographique Golénischeff, IV, 16), ~: ou ~: (2J. Cette ville, 
qui est la K<DC s€ps€p des textes coptes, appartenait probablement au 5e 
nome, celui de Coptos, dont elle a été détachée avec son territoire pour 
être promue au rang de chef-lieu d'un district inclépendant. Adorant le dieu 
Horus-le-grand ( Har?éris), cette ville fut, avec Eqfou et Kôm Esfaht, l'une 
des trois localités d'Egypte auxqueHes les Grecs donnèrent le nom d'À7roÀ
ÀwvlnroÀis, par suite de l'identification qu'ils firent du dieu Horus avec leur 
Apollon (sJ. 

(1) Je ne range pas dans cette catégorie des districts nouveaux le Aa:ro7roÀfr1'}s des Grecs, car ce 
dernier n'est autre que le 3' nome des listes pharaoniques. 

!•l Voir mon Dictionn. géogr. , V, p. 177. 

<3> Cf. l'article Apollinopolis de la Real Encyclopiidie Pauly-Wissowa-Kroll, I, col. 2846-2847 (par 
R. Pietschmann); W1LCKEN, Archivfür Papyrusf. , IV, p. 163-164; GAUTHIER, Rec. de trav., XXXV, 
p. 183-188; Fr. HommL, Ethnologie, etc., p. 801, note 2; 815 , note 3; 834, note 2 . 
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Quant au nom sacré de cette ville, Ift-(crs (? ), il signifie rr le lieu de l'enseve
îissement (ou de la sépulture, ou du sarcophage)", et semble se retrouver sous 

la variante~ lft-~s dans un texte du pylône du temple de la ville même de 

Qou~ (lJ. 

Le district 29 de Dümichen ( = n° LXXX de Chassinat) , qui a été lui:: 
an-mehti (On du nord) par Brugsch, est , en réalité , totalement détruit ainsi 
que sa légende. Il est à supposer que Brugsch avait en vue le nome de 
Dendéra ( 6° nome de Haute-Égypte); mais il serait étrange que ce nome 
figurât ici parmi les distri_cts supplémentaires, ai ors qu'il a déjà été représenté 
à sa place normale dans la même liste parmi les nomes réguliers, avec la 
variante orthographique curieuse f« ~fi\( ? ) (2l. 

Les districts 3 o et 3 1 de Dümichen ( = n°• LXXXI et LXXXII de Chas
sinat) sont également détruits, à l'exception toutefois des mots 'WA1 ~; lus par 
Brugsch ta Anub et qui semblent devoir être lus, en réalité , T;w (?) Swtb l'i les 
pays(?) du dieu Soutekh (ou Seth) 11. Nous sommes ici dans la région du 6e nome 
( Tentyrite) ou du 7e nome (Diospolite min or). Or précisément le papyrus 

. géographique Golénischeff mentionne (IV, 17) , immédiatement après la ville 
Î1-vnw t; Ntr·t, et iwnw de la déesse (Hathor)" , c'est-à-dire Dendérà, métropole 
du 6° nome, une localité Î I ;:. ~ H:,._...+ ~ ; .1-l Jt:i n; snw·w n Swt~, ii les 
acacias (?) du dieu Soutekh ,, , qui nous ramène à un endroit spécialement 
consacré au dieu rival d'Horus et pouvant avoir quelque relation avec les 
tt pays. de Soutekh" de notre liste. Cette localité, mentionnée encore sur une 
des listes géographiques gravées au temple de Médinet Rabou du temps 
de Ramsès III sous la forme 1J Î A:~..._.~,, a été identifiée, à juste ti tre 
semble-t-il, par Daressy avec la X17vo~oaxlov des Grecs, la 0)€N€CHT des 
Coptes, aujourd'hui El-Qa~r oua e~-$ayad , .:.~!_, ~!, village du markaz de 
Naga Hammâdi ( moudirieh de Qena) où existe une nécropole antique (3l. 

Pl Cf. Amrno BEY KA~IAL, Ann. Serv. Antiq. , Ill , p. 23li, el mon Dictionn. géogr., IV, p. 136. 
<'I DümcnEN, Geograph. lnsclw., l, pl. LXIII; CHASSJNAT, Le temple d'Ecljou, VI, p. 209 (resti

tution de J. de Rougé). 
l' i Voir mon Dictionn. géogr., V, p. 139. 

Mémoires de l' Institut d'Égypte, t. XXV. 9 
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Le district 3 2 d~ Dümichen ( = n° LXXXIII de Chassinat) est détruit , à 

l'exception du mot JM ~: .... ivr·t constituant la finale du nom profane de 
sa métropole. Je propose de reconnaître ici la ville ,., '" ~ - T;w-wr du Se '""f"'111= tll -

nome (Thinite), probablement très voisine de la ville sainte d'Abydos si même 
elle n'était pas simplement un quartier de cette dernière (lJ. 

Avec le district 3 3 de Dümichen ( = n° LXXXIV de Chassinat) nous sommes 

encore sur le territoire du Se nome. Son nom est IJI ~ ..... !fr, ce qui 
nous montre que c'était un district consacré à quelque forme locale d'Horus. 

Le nom profane de sa métropole est ~ (2J Ns(j)·l; son nom sacré n'est pas 

indiqué. La ville Ns(j)·t est mentionnée déjà sur la liste géographique de 
la XIXe dynastie à Abydos; on la rencontre encore, sous la forme complète 

=~~:,au grand papyrus Harris, et, sous la forme=~~;, au papyrus 
géographique Golénischeff (V, 2 ). Elle avait probablement disparu lorsque sur 
ses ruines le roi Ptolémée Ier Sôter fit ériger une ville neuve, à laquelle fut 

donné le nom de IhoÀep.a.ts, accompagné plus tard, pour distinguer cette 
Ptolémaïs de ses nombreuses homonymes, de la spécification -rifs 0n~a:i'6os 

rr de la Thébaïde l~. On voit, par la liste d'Edfou qui nous occupe, que sous 
Ptolémée Alexandre Ier son territoire, désigné d'après le dieu Horus, avait été 

détaché du S0 nome (Thinite) pour devenir un district indépendant. L'ancien 
nom Ns(j)·t s'est conservé dans l'appellation arabe moderne El-Mincha, El

Menchieh, complétée souvent, en raison de la proximité de cette localité avec 
la ville d'Akhmim, en Menchat-Akhmim (3J. 

Le dernier district supplémentaire de Haute-Égypte est celui qui porte 
le numéro 34 sur la planche de Dümichen ( = n° LXXXV dans la publication 

de Chassinat ). Il nous fait descendre très loin en aval, jusque dans la région 

du Speos Artemidos et de Beni Hassan. Son nom est, en effet, ~ , dont la 
lecture reste incertaine mais dont la signification paraît être cellede coupure 
dans une région montagneuse. Il s'agit, en fait, de la gorge encaissée qui 

P l Voir mon Dictionn. géogr., VI, p. 65. 
<•J Et non ~ Tees comme avait lu Brngsch (A. Z., I, p. 1 7 et 1 8 ). 
(3J Voir, sur celte importante localité , mon Dictionnafre géographique, Ill , p. 1 o5. 
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s'ouvre dans la montagne Arabique à peu de distance au sud des tombeaux 
·de Beni Hassan, car le nom sacré du chef-lieu de ce district nouveau est 

! ~ ~ 1 p(~)!J ·t ... , rr la ville de la déesse H!J·t ( Pakht) 11. Cette déesse-lionne 
fut assimilée par les Grecs avec leur Artémis; aussi donnèrent-ils au temple

grotte creusé dès la XIIe dynastie dans le flanc sud de cette gorge le nom de 
Speos Artemidos cc grotte d'Artémis1~ . Ce territoire et sa métropole faisaient 
jadis partie du 16e .nome, celui de l'Oryx blanc (i). La vénération particulière 

dont jouissait la région attirait à chaque fête locale un grand nombre de 

dévots pèlerins, et ces aillux réguliers de population flottante avaient à tel 
point accru l'importance de la cité consacrée à Pakht-Artémis que l'admi
nistration des Lagides décida , semble-t-il, d'en faire le chef-lieu d'un distric t 

spécial. 

Arrivés au terme de cet examen des quatorze districts nouveaux créés sur 

le territoire de la Haute-Égypte, nous sommes tout naturellement en droit 
de nous demander pourquoi le plus septentrional de ces nomes se trouve 
encore si loin vers le sud, pourquoi aucun nouveau district n'a été détaché 

des territoires des nomes 17 à 2 2, pourquoi enfin un seul district a été créé 
entre les nomes S et 16 , alors que treize d'entre eux sur quatorze affectent, 

au contraire, les territoires des nomes 1 à S. Malheureusement à ces ques
tions il est encore impossible d'apporter une réponse. Peut-être ces créations 

étaient-elfes, en fait, beaucoup plus nombreuses que nous ne pouvons en 
juger d'après la liste d'Edfou. Le rédacteur de la liste en avait peut-être 
indiqué plus de quatorze; mais le graveur, s'apercevant qu'il ne disposait pas , 
sur la longueur de paroi affectée à ces districts, de la place suffisante pour les 
graver tous (car il avait à se ménager encore un espace pour les nouveaux 
districts du Delta), aura délibérément abrégé la liste à partir du district de 
N~".t-Menchieh et se sera contenté de mentionner le district du Speos Artemidos 
pour en arriver le plus vite possible aux districts créés en Basse-Égypte. 

Pl Voir mon Dictionn. géogr., Il, p. 148. 

9. 
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3. - LES DISTRICTS SUPPLÉMENTAIRES DE BASSE-JtGYPTE. 

Ces districts sont, nous l'avons vu, en même nombre que ceux de la Haute
Égypte, soit quatorze, numérotés de 35 à 48 dans la publication de Dümichen 
et de LXXXVI à XCIX dans celle de Chassinat. 

Le district 3 5 de Dümichen ( = n° LXXXVI de Chassinat) est celui de 
C:~7=-= prlf'pj, rrla demeure d'J:lâpi (le dieu Nil)11 ,. dont la métropole 
portait le même nom C(l +. =-= ou C(l ~· Il s'agit de la partie méridionale 
du 1 3e nome de Basse-Egypte ou nome Héliopolite. La cc demeure d'IJâpi 11 est 
connue dès la XXe dynastie par le Grand Papyrus Harris (pl. 29, l. 7 et 
pl. 37 b, l. 1 ). Elle a joué un rôle important lors de la conquête éthiopienne 
(voir la stèle de Piânkbi au Musée du Caire, l. 117 ). Les opinions divergent 
en ce qui concerne sa localisation : Errnan a proposé Babylone, Sethe l'He de 
Rôda, Daressy le Vieux-Caire. La plus vraisemblable est, à mon a vis, celle 
de Sethe: pr J}'pj était probablement le temple du dieu-Nil dont le nilomètre 
de Rôda rappelle encore aujourd'hui l'existence, tandis que Babylone et l'ac
tuel Vieux-Caire étaient la localité ;! ~ !}.rj-'li;, souvent nommée par les 

textes égyptiens avec C(l ~ 7 /à. Cette cc demeure d'IJâpi ,, est, en tout cas, 

absolument différente de la N:3:ovnoÀt5-Nilopolis gréco-romaine avec laquelle 
je l'avais identifiée d'abord (iJ; cette dernière se trouve en Moyenne-Egypte, 
près d'Ehnassia-Héracléopolis Magna, et appartenait au 2 oc nome de la Haute
Egypte ou nome Héracléopolite (2). Nous ne possédons aucun indice que l'île 
du nilomètre (Rôda) ait été désignée à l'époque gréco-romaine sous le nom 
de Nilopolis. 

cii Voir mon Dictionn. géogT., II, p. 110. 
(2l Voir, sur Nilopolis, Fr. PREIS!GKE, Wiirtei·buch der griechischen Papyrusurlcunden, nr, P· 314, 

où sont confondues ensemble les données concernant plusieurs Nilopolis différentes, et ci-dessous, 
chapitre vm, où sera discutée la question <les <li verses localités ayant porté ce nom : 

t) dans le nome Héliopolite, l'î le actuelle rie Rôda (cf. SErnE, Untersuchungen zur· Geschichte 
und Altertumslcundc Aeg·yptens, llI, p. 1 o5); 

2) dans le nome du Fayoum (The Tebtynis Pap., II, p. 3g 1); 
3) dans le nome Héracléopolite (PTOLÉMÉE, IV, 5, 26), aujourd'hui Dallas. 
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Vient ensuite le district 36 de Dümichen ( = n° LXXXVII de Chassinat) sur 
lequel nous nvons à nous étendre plus longuement que sur les précédents 
parce que son existence nous est attestée par plusieurs documents autres que 
la liste de Ptolémée Alexandre 1"''. Il s'appelle ~ el sa métropole porte les 
noms de ~ (nom profane) et de C(l 1,',; pr ps4·t n[r·w (nom sacré). Son 
dieu local est le dieu solaire Ré. L'existence de ce district été signalée pour la 
première fois en 1851 par A. C. Harris (lJ, et Brugsch l'a sommairement étudié 
en 1857 \2!. Il lui avait donné le numéro 21 dans la série des nomes de la 

' Basse-Egypte parce que sur les quelques listes où il apparaissait il faisait 
immédiatement suite au 2 oe et dernier nome (A rabia des auteurs gréco-latins) 
de la très grande majorité des listes (3J. 

Ce nome supplémentaire ~ est mentionné, au temple d'Edfou, dès le 
règne de Ptolémée Évergète II (•J; on le trouve encore sur trois autres listes 
de ce même temple, datant respectivement du premier règne de Ptolémée 
Sôter H (5J, de Ptolémée Alexandre Ier (c'est la liste dont nous nous occupons 
en ce moment) et du second règne de Ptolémée Sôter II (nJ. Il apparaît encore 
sur un certain nombre d'autres listes postérieures : 

1) liste des divinités protectrices des nomes gravée dans la salle du zodiaque 
au temple d'Osiris à Dencléra (époque de Cléopâtre VII et Ptolémée Césarion): 
Dül\HCIIEN, Geogr. Inschr., I, pl. LXXXIV; MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 43; 

2) procession de personnages géographiques sur le soubassement des murs 
extérieurs nord. et ouest du temple d'Hathor à Dendéra ( époq.ue d'Auguste) : 
Dü~11CHEN, Geogr. Inschr., 1, p. 1 1 et pl. XVII= IV, p. 1 et pl. CXXVJl-CXXVIII. 

<lJ Hiero'glyphical Standai·ds i·epresenting Places in Egypt, elc., pl. IV, D, n" 169-176 et P· 5-6. 
C2l Geographische lnschriften altagyptischer Denlcmalei·, I, p. 129, 14o et 270. Voir aussi A. Z., I 

( 1863), p. 2 el suiv. 
Pl Voir encore, sur ce 21' nome du Delta, DüMICHEN, GeogT. lnsclw., I (1865), pl. XV, liste A, 

el p. 7-10; BRuascu, Dictionnaù·e géographique, Supplément (1880), p. 1390; J. DE RouaÉ, Inscrip
tions et notices recueillies à Edfou ( 1880), pl. LXVll; STEINDORFF, Die âgyptischen Gaue ( t 909), p. 17. 

C•l Lisle du corridor entourant l'ensemble de salles qui constitue le naos du grand temple ( CuAs
s1NAT, Le temple d'Edfou, t. IV, p. 39-40, et L. X, pl. XCVI). 

<5l Liste du sanctuaire du mammisi (CnASSINAT, Mém. de_l'lnst.jranç. d'Arcliéol. 01·ient., XVI, p. 68 
el pl. XXI), où ce nome porte le même nom Hérôonpolite que le 8' nome du Delta, ibid., p. 65. 

c•l Liste de la cour du grand temple (CHASSINAT, Le temple d'Edfou, t. V, p. 26-28). 
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L'encadrement elliptique entourant le poisson représente probablement le 
mur d'enceinte à redans qui délimitait le territoire, sans doute assez exigu, de 
ce district. 

Au temple funéraire du roi Sal:wuré (Ve dynastie) à Abousir, une région 
~, peut-être ('?) identique au 21 e nome ptolémaïque du Delta, apparaît 
comme étant située dans le voisinage de Memphis. Aux basses époques, par 
exemple dans le texte mythologique du temps du roi éthiopien Chabaka qui 
est conservé au British Museum, cette région est indiquée comme marquant 
la frontière entre les domaines respectifs des dieux Horus et Seth, c'est-à-dire 
entre la Haute et la Basse-Égypte. Ces données sont en accord parfait avec 
la position occupée par le district ~ de la liste de Ptolémée Alexandre Jer 
entre le district Nilopolite (Babylone, le Vieux-Caire actuel) et le district~ 
détaché du territoire du nome Héliopolite. Nous sommes clone ici dans la 
partie la plus méridionale du Delta, et probablement dans la section orientale 
de cette partie, c'est-à-dire clans la région comprise entre Héliopolis et l'isthme 
de Suez. 

Sethe a adopté pour le nom de ce cc nom~ du poisson ~ 11 la lecture 'jn, 
que Brugsch et J. de Rougé avaient déjà proposée sous la forme àn, An. 
Comme l'avait fait jadis Brugsch, Erman (1l et Sethe(2J ont, d'autre part , 
admis l'identité du district ~ et du district @!El, lequel désignait la région 
montagneuse , pourvue de sources d'eaux minérales, comprise entre le Gebel 
Mo~attam et Hélouan. Mais, en réalité, ~ paraît bien avoir embrassé une 
région beaucoup plus vaste que @!El. 

Brugsch pensait que le nom égyptien 'jn avait pu se conserver dans le grec 
AlcX.v = Aean de Pline (VI, 3 3 , 2), qui désignait le golfe Hérôon poli te, c'est
à-dire la région des golfes de Suez et d'Akaba. Mais nous savons aujourd'hui 
que la véritable lecture du soi-disant Aean de Pline est probablement Soean (3J, 

et la localisation de Brugsch est ainsi réduite à néant. 
Sethe, d'autre part, a rapproché les mots~~ p(~) dw d8r cela montagne 

Pl Sitzungsher. der Preuss. Alcad. der Wiss., Berlin , 1911, p. 93 t. 
l'l Dramatise/te Texte, p. 26. .. 
(3 ) Cf. SETHE, Die Bau- und Denlcmalsteine der alten Agypter (in Sitzungsher. der Preuss. Akad. 

der Wiss., Berlin, t 933), p. 8-11. 
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rouge 11, qui entrent dans la composition du nom du mr (zone arrosée) du nome 
~ cde pays au sud de la montagne rouge 11, de l'actuel Gebel el-Ab.mar 
situé immédiatement au nord du Mo~attam. Cette identification, fort plau
sible, nous éloigne donc également du Sc nome ( Hérôonpolite) pour nous 
transporter sur le territoire du 1 3e nome ( Héliopolite) (ll. 

Enfin Good win (2l , voyant dans le poisson étroit et allongé qui sert à dési
gner le nome EEBl le <pcX.ypos des Grecs, a cru pou voir identifier le nome avec 
le <J>aypwpio77:oÀh-ns de Strabon (XVII, 1, 2 6, c. 8 o 5), dont la métropole 
<Paypwpio77:0À1s est encore mentionnée à la ligne 46 du papyru~ n° 1380 
d'Oxyrhynchos ( ue siècle) sous la forme <f>payovpwv 'Ul'OÀIS (3l, par Etienne de 
Byzance ( ve siècle) sous la forme plus correcte <J>aypwpiov, enfin par le 
géographe de Ravenne sous la forme Phagorior. 

Mais en admettant même que l'identité du poisson ~ et du <pcX.ypos des 
Grecs (4) vienne à être démonlrée, nous n'en serions guère plus avancés pour 
résoudre le problème de la localisation du nome ~ = Phagrôriopolite (5J. 
Ce nome, en effet, n'a eu qu'une existence éphémère; après Strabon nous 
n'en trouvons plus de trace. Quant à sa métropole Phagrôriopolis, elle a bien 
survécu jusqu'à l'époque byzantine, mais nous en sommes encore réduits, en 
ce qui concerne sa situation, à des hypothèses. 

La liste de Ptolémée Alexandre Jer qui nous occupe en ce moment nous 
apprend que le nom sacré de la métropole ~ <lu 2 1 e nome du Delta était 
c-J 1- pr psd·t ntr·w cela demeure de !'Ennéade divine11. Ce nom est connu 

1 Ill E:l - -

<lès l'an 8 de Ramsès II (par la stèle du Musée du Caire dont Ahmed bey 
Kamala donné une publication en 1908 (0l) comme ayant servi à désigner une 
localité située entre pr Jf'pj (Nilopolis) au sud et On (Héliopolis) au nord. 
S'il est bien réellement, ce qu'on ne peut affirmer en toute certitude , une 
autre appellation du chef-lieu ~ du nome, il y a lieu de situer ce nome 

C'l Cf. SETHE, Die Bau- und Denkmalsteine der alten Âgypter, p. 1 o. 
('l Â. Z., XI (1873), p. 13. 
t'l Cf. SETHE, Urgeschichte, p. 4, § 5 : Phragoriopolis. 
C'l Admise comme possible par WrnomrANN, flerodots zweites Buch, p. 176. 
c•i Voir ci-dessous, au chapitre iv concernant Strabon, la discussion sur le nome Phagrô

riopolite. 
('l Cf. Rec. de trav. , XXX, p. 21 li, et mon Dictionn. géog1", II, p. 78. 
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dans le voisinage d'Héliopolis. Le nome ~ aurait été, en ce cas , comme les 

districts qui le suivent immédiatement sur la liste d'Edfou, ~, Q tt et ~ 1 l, 
formé avec une partie de l'ancien 13c nome (Héliopolile ) ; il serait sans 

relation aucune avec le Sc nome ( Hérôonpolite ). Ce serait donc la localisation 

de J. de Rougé (i ) dans la région de Babylone (le Vieux-Caire actuel) qui se 

rapprocherait le plus de la vérité, et nous serions encore tout près de Nilo

polis, chef-lieu du district précédent. 

Le district 37 de Dümichen ( = n° LXXXVIII de Chassinat) porte , de 

même que son chef-lieu , le nom ~ lftp. Il s'agit, selon toute vraisem

blance, d'une des trois divisions, le ww (ou tenitoire agricole ?) , du 13e 
nome ou nome Héliopolite, spécialement consacré à la déesse Hathor et 

qui a été détaché dudit nome pour constituer un district spécial. Ainsi que 

je l'ai montré dans mon Dictionnaire géographique (2l, il est fort peu probable 

que nous ayons affaire ici à la région de Belbeis, car cette ville appartenait 

au nome Boubastite, et non à l'Héliopolite. Sans doute la légende, malheu

reusement mutilée, du district supplémentaire lJtp sur la liste c1ui nous 

occupe dit bien que ce nome apporte au dieu Horus d'Edfou cdes offrandes 

et provisions de bouche [à déposer] sur l'autel de A (sic)l 1 31-) ~ (le di eu -" - [ ~ ] 

habitant de l'horizon, le premier de Wli'-t;) '' · Mais le nom de cette dernièr e 

localité , connue par de nombreux documents , tous de basse époque , pour 

avoir été le Sérapéum du 1 3e nome , n'est pas à lire , comme le croyait 

Brugsch, Sr~ t; , mais bien Wli' t;, :: : (3l, comme le prou vent plusieurs 

variantes orthographiques à Edfou même , à Esna, etc. Le territoire érigé 

en district indépendant sous les Lagides semble a voir été assez proche du 

chef- lieu même i:, On- Héliopolis. La question de sa localisation précise 

mériterait, toutefois, une étude approfondie qui dépasserait le cadre du 

présent ouvrage. 

''' Géogmphie de la Basse-Égypte, p. 87-88. 

'' ' Tome IV, p. 145. 
( 3 l VoiL" J. DE RouGÉ, Géogi·. de la Basse-Égypte, p. 85 , el mon Dictionn. géog1·. , 1, p. 203 et V, 

p. 42. La lecture lj.tp semble devoir être préférée à l'ancienne lecture {lotep ~iemou ou Hotep-hiin 
de Brugsch et J. de Rougé. 

• 
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. Avec le district 3 8 de Dümichen ( = n° LXXXIX de Chassinat), Q tt Sn 
~bli (i J, dont _l a m étropole avait pour no.m profane Q tt ; Sn ~bli-t et pour nom 

' " c:J s 'b (2) sacre J • -t i , nous nous trou vons probablement encore sur le territoire 

du 13e nome ( Héliopolite ). Brugsch a voul u identifier ce district et cette 

ville du cc circuit frais ,, ou cc circuit de l'eau fraîche ,, avec la région et la vill e 

d~ ~elbeis, ~e qui , d'aill eurs , cadre assez mal avec sa supposition q ue le 

d1stnct précedent f/tp se t rouvait aussi à Belbeis. Nous ianorons, en fait où 

ils pouvaient exactement se trouver, et tout ce que no~s sommes en d'roit 

de conclure de leur nom c'est qu'ils devaient être arrosés par une branche 

du Nil , très vraisemblablement la branche la plus orientale, la Boubasto
pélusiaque. 

~vec le district . 3~ de Dümichen (=n° XC de Chassinat), nous sommes 

tOUJOu:s su:· le terri:re de l'an_cien 13e nome ( Héliopolite ). Ce district supplé

~1ent~1'.·e s appelle .'"":""'Jl ~nsq_ (_?) (3l; le nom de son ch~f- lieu est ~11:\ 
1mm ediatement smv1 de l additwn ,c;:i,-;-: j; pt-iv ~1jw Iwnw cc les maisons 

(les ~emplesi) supérieures d'On ", dont on n'aperçoit pas clai rement si elle 

constitue une_ ~péci~cation de Mnsy· ou , au con traire , une a utre désignation 

de cette locahte. A l époque des textes des Pyra mides , il existait sinon dans 

la ville même d'Héliopolis , du moins dans son voisinage deux 111111111 n - l'un 
. , . • ' ,..,..,., !'=' e 

dite ccsuperieure 1i ~~' Pyr., § 1661) , l'a ut re dite cr infé1;ieure11 (~ , Pyr., 
§ 166.2 ). Ce sont_ ev~cle~ment ces d.eu x endroits que les Egyptiens des âges 

posténeurs ont pris l habitude de désigner par le duel mnsq" (( les deux mnsl l l (•) . 

Bien que le district nouveau soit, ainsi que son chef-lieu , désigné dans la liste 

d'Edfou par ce duel même, il semble , d'après la légende explicative , que nous 

soyons surtout en présence d e la mnst supérieure, qui était probablement 

la plus impor tante des deux et qui constituait, à ce ti t re, le centre de la 
circonscription. 

" 1 Voir mon Dictionn. géogi·., V, p. ilio , et SrrnGELBERG, À. Z., LXIV, p. Bo. 
' 2 ' Ibid., V, p. 69-70. 
''' Cf. MASPERO , À. Z., XXI , p. 63. - La lraduclion de Brugsch cries deux trônes" n'est pas 

justifiée. 

(' J Voir, par exemple , sous la XIX• dynastie, illllilll J - ( MARIETTE, Abydos I pl. 44 n• 17) 
D.. , t---"\1LJLJ ) ' ' ' 

et mon ictwnn. geogi .. , III , p. li 1. 

Mémo11·es de l' bistitut d' É(Jypte, t. XX V. 
1 0 
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Brugsch (1J a proposé de placer ce district Mns9' sur Ja rive droite de la 
branche Pélusiaque du Nil, c'est-à-dire assez loin d'Héliopolis même. Avec 
plus de prudence, J. de Rougé a reconnu que sa situation n'était pas encore 
déterminée de façon certaine (2). 

Avec le district lio de Dümichen ( = n° XCI de Chassinat), nous poursuivons 
notre marche vers le nord-est tout en demeurant , selon toute vraisemblance, 
dans la région orientale du Delta. Ce nome s'appelle E:> et sa métropole 
_yt:i; les autres termes géographiques apparaissant dans sa légende sont 
[]~=A: llt hnm·l tile lieu de la bonne d'enfant11 et Q ~(sic) Sn n-t; cde .. .-.\\ ~ ~ . .... ~ .. 
Circuit de la terre (?)11. 

Comme le district ~, dont le nom présente avec le sien une certaine 
analogie de formation, le district e9 a ·joui d'une existence indépendante 

' assez longue. Comme lui , if apparaît à Edfou dès Ptolémée Evergète II, sur 
la liste géographique du corridor entourant l'ensemble appelé naos par 
Chassinat. Comme lui également, il figure encore sur les deux listes d'Edfou 
datant, respectivement, du premier et du second règne de Ptolémée Sôter II. 
Comme lui enfin, il est encore mentionné sur la liste de Cléopâtre VI~ et sur 
la liste d'Auguste à Dendéra. 

Sur toutes ces listes, il constitue le 22e nome du Delta. 
La divinité locale de ce district est, sur la liste de Ptolémée Alexandre Ier 

qui nous occupe, ~ "l ~ "=:== = j ~ n : ~ ,;~·~ cc Chou, fils de Ré, apparaissant 
[sur] son trône, grand dieu, le premier du Circuit de la terre (?) 11. 

Le nom de ce district, écrit à l'aide du signe ~entouré de l'encadrement 
elliptique, est de lecture incertaine. Brugsch (3) l"avait lu men et avait cru y 
retrouver le nome Mendésien, bien connu par les diverses listes comme ayant 
été le 1 6e nome du Della et dont la présence ici, sous un autre nom que sa 
désignation habitueHe, parmi les districts supplémentaires de création lagide , 
s'expliquerait assez difficilement. J. de Rougé n'a fait aucune mention de ce 
district nouveau dans sa Géographie de la Basse-Égypte. 

Le récent Dictionnaire de Berlin indique (III, p. lio 6), à la lecture s, un 

<1l Dictionn. géogi», p. 264-268. - <2l Géogr. de la Basse-Égypte, p. 85. - C3l Geogi·aphie 
(1857), I, p. 129, 141 et 271-272. 
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vieux mot :;: , connu par un exemple unique de la XXIIe dynastie et dési-
. gnant, comme l'indique son déterminatif, un poisson. Est-ce le même mot 
qui sert à désigner notre district, et ce dernier serait-il ainsi à ajouter à la 
liste des nomes égyptiens ayant eu comme emblème un poisson (le Latopolite, 
l'Oxyrhynchite, le Menclésien, le Phagrôriopolite)? 

J'ai indiqué pour ce district et son chef-lieu les lectures .fJns ou Sns (1J, sans 
pouvoir déterminer laquelle des deux était à préférer à l'autre. 

Quant à sa situation, ce district paraît pou voir être localisé clans la région 
centrale de l'isthme de Suez, peut-être dans les parages de l'actuel Ouâdi 
Toumilât, comme l'a supposé Budge \2), ou plus au nord encore, dans la ré
gion de Daphnœ, aujourd'hui Tell el-Defenneh, comme l'a pensé Dümichen (3J. 

Les localités []~~If: et ~ ~ qui faisaient partie de ce district ne sont 
pas connues par ailleurs et leur identification restera forcément problématique 
aussi longt~mps que nous n'aurons pu localiser de façon certaine le district 
lui-même. 

Le district 6 1 de Dümichen ( n° XCII de Chassinat) avait été lu f par 
Brugsch. Mais le signe servant à écrire son nom est, en réalité, un arbre t 4, 
comme le prouve l'orthographe >. ,:_ t: du nom de son chef-lieu. Il s'agit 
donc, selon toute vraisemblance, du district J_ ~' 4 hd (? ) cc district de 
l'arbre ~if blanc 11 que nous voyons mentionné comme 2 3° nome du Delta sur 
la liste du premier règne de Ptolémée Sôter II à Edfou. 

Brugsch a identifié la métropole de ce nome avec le chef-lieu du 17e nome, 
Î :=:: Srn;-bhd.t. Mais cette identification ne repose sur aucune preuve, et il 
me paraît que nous n'avons aucune raison valable de considérer >..:..t: et 
Î :?5 comme deux désignations d'une seule et même ville. 

Nous savons que Î :_:; était la métropole du 1 r nome, dont la création, 
assez récente (4), fut obtenue par le dédoublement du 12e nome, le Sébenny-

(Il Voir mon Dictionn. géogr., IV, p. 178, et V, p. 142. 
<2 l Egyptian Dictionary, p. 1 o4o. 
<'l Cf. CLÉDAT, Bull. Inst.Jranç. d'h chéol., XXIII, p. 41, note 2. 

<4l Le 17' nome de Basse-Égypte ne paraîl pas avoir eu d'existence officielle distincte avant l'é
poque macédonienne; jusqu'à ce moment, il avait fait partie intégrante du 12' nome, métropole 
Sébeunytos-Samanuoud. 

10. 



- 76 -

tique des Grecs (le 1 7e nome est appelé par Ptolémée ~e()'evvv·rr1s xa:rltJ 

TÔ7rCtJV, Sébennyte inférieur, tandis que le 1 2c est nommé par lui ~e()'evvvT17s 

avCtJ TÔ7r(J)V, Sébennyte supérieur) (i J. Mais nous savons également que les mon

naies impériales des nomes attestent !'existence, en dehors des deux nomes 

Sébennytes, d'un nome Diospolite (2) , que l'on s'est assez généralement accordé 

à situer beaucoup plus à l'est que le Sébennyte inférieur (3J. Je me suis donc 

posé la question suivante : le rr nome de l'arbre ;if blanc" de la liste de Pto

lémée Sôter II, ou rr nome de l'arbre ;tj11 de la liste de Ptolémée Alexandre Ier, 

ne serait-il pas à identifier avec le nome ~wa?r0Àh11s des monnaies impé

riales? Mais comme la métropole ~wa?rÔÀ's xaTCtJ de ce nome, appelé parfois 

~w7r(0Àh11s) 'c(aTCtJ T07rltJV) pour le distinguer du nome Diospolite avltl 7:Ô7rltJV 

ou de Haute-Égypte, est identifiée par la liste des évêchés avec t KÀKI -

noyNEMoy = uMI El-J-ià.lamoun (4), laquelle ne saurait guère être différen

ciée de l'actuel Teil el-Balamoun , la réponse à celte question ne semble pou

voir être que négative. 

L'hypothèse de Fr. Rommel 15), suivant laquelle auraient coexisté dans le 

Delta deux nomes Diospolites contigus, dGnt l'un (Diospolite tout comt) au

rait eu pour chef-lieu Srn;-b~d·t (") tandis que l'autre (Diospolite inférieur) au

rait eu son centre plus au nord ou au nord-est, au Tell el-Balamoun actuel, 

ne paraît guère' soutenable : Sm;-b(id.t et Tell el-Balamoun semblent bien 

constituer une seule et même localité. 

Le district l12 de Düm~ben ( = n° XClJl de Chassinat) s'appelle [f f 4 J 
l:lt-sndrn et sa métropole [liJ r 4: (sic) l:lt-sndm·t. La direction générale sui vie 

(1) Cf. PTOLÉMÉE, IV, 5, 21-22. 

''l. dco7r[0Mn7s] x[chw] (voir, entre autres, J. DE RouGÉ, Monnaies des nomes, el HEAD , llistorùi 
numornm, édit. 1911 , p. 864). 

l'i La métropole de ce dernier, Sm; b[id· t, est représentée par l'actuel Tell el-Balamoun (ou el
Balaman) , si Lué à 5 kilomètres envirnn au sud-ouest de la gare de Râs el-Khalig sm la voie ferrée 
Mansoura-Damielte (voir GAUTHIER , Dictionn. géogr. , I, p. 13, et V, p. 33-34 ). 

(4l J. DE RouGil , Géogr. de la Basse-Égypte, p. 156. - Et non El-J!.almoun comme a lu Sethe 
( arlicle Diospolis in PAu1v-W1ssowA-K110LL, Real Encyclop., VI, col. t 145 ). 

' ' 1 Ethuologie, etc., p. 972 et note 3. 
C'I Supposé par lui identique à l'actuel Behût, à li kilomètres au sud de Belqâs. 
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par la liste nous a conduits à une position septentrionale par rapport au district 

précédent. Aussi Brugsch a-t-il songé à rapprocher cet rr end roit de la dou

ceur (ou de I'agrément)11 de }(} ~l:'.: f:l p; w(w) ndm (( le territoire doux 

(agréable ) " que le grand papyrus de Bologne, d'époque ramesside , mentionne 

dans l'extrême nord-est du Delta, dans les parages de Péluse. J'ai fait , dans 

mon Dictionnaire géographique ( t . I , p. 1 9 1 et t. IV, p. 1 2 7 ) , les réserves 

nécessaires quant à celte identification. 

Le district li 3 de Dümichen ( = n° XCIV de Chassinat) s'appelait Il Il Il f nbw 
rr les murs ,, et son chef-lieu portait également le nom ~ = J Il: ( var. Il 1

1
1 

: ) 

rda ville du mur (ou des murs )11. Brugsch a rendu inexactement par rd es 

trois murs,, le nom du nome. 

Il ne s'agit évidemment pas ici de Memphis, souvent appelée rr le mur11 ou 

rd es murs ,,, ni du nome Memphite , mais bien du district qui était situé à 

l'extrême limite orientale de l'Égypte , c'est-à-dire dans la région de l'isthme 

de Suez. Au début de la XIIe dynastie le roman de Sinouhe fa it déjà mention , 

sous les noms de inbw Mc; rrmur du chef11 , ou inbw (df; 'nli wd; snb rrmur d u 

roi,, , d'une longue muraille protectrice qui barrait sur toute sa longueur 

l'isthme séparant l'Égypte du désert sinaïtico-palestinien. Ce m ur, mentionné 

à la ligne 16 de la stèle de Pithom sous la forme inbw itJ rr mur du roi " , 

existait encore, au moins en partie , à l'époque ptolémaïque, et c'est proba

blement la r égion où il était conservé qui porta it le nom de rdes murs11 . Le 

papyrus Anastasi V mentionne (pl. 2 o, lig. 2) une localité -~ ~ = J.:. t; înb .t 
rr la région du mun, située clairement sur la route militaire conduisant 

d'Égypte en Palestine, au nord du poste fortifié (ou migdol) du roi Séthi

Ménephtah , c'est-à-dire quelque part à l'est ou au nord-est du village modern e 

d'El-Qantara que traverse le canal maritime de Suez (1) . Brugsch (2) a identifi.é 

cette localité avec la ville inbw (( les murs,, dont nous nous occupons. Mais 

C. Küthmann , dans son récen t livre Die Ostgrenze Âgyptens (3J, a établi que ces 

Pl Voir Max Müw m, Asien und Europa, p. 63-l16; C1ÉDAT, Bull. Inst.jiwiç. d'Archéol., XXII , 
p. 1li6; GA UTHIER , Dictionn. des nomsgéogr. , I, p. 8 2-83. 

C'I Dictionn. géogr., p. 5 t. 
C3 l Page 34. 
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,, murs11, les anciens ,, murs du prince (ou du roi) 11, se trouvaient en réalité 

beaucoup plus au sud, dans l'Ouâdi Toumilât (!). En tout cas, ce district des 

murs, qui doit avoir été situé sur le territoire du Se plutôt que du 1 !Je 
nome' est à distinguer soigneusement du camp militaire de Gerrha ( TCt reppa) 
ou Gerrhon (reppov), dans la région du lac Sirbonis, entre Péluse et le mont 

Casius, avec lequel Brugsch et Dümichen avaient cru pouvoir l'identifier (2l ; 

Ta yeppa ne signifie pas, en effet, rd es murs 11, mais cd es baraquements cle 

soldats1i. 

Le district 4lt de Dümichen ( = n° XCV de Chassinat) a son nom détruit. 

Quant à celui de la métropole, il est écrit ~::;, qui semble devoir être 

complété en ~ ,._. Sdn.t. Cette ville, connue surtout sous les formes -; ':", 
~ .... ~ --... 'W 

Sdn ~ • ~ • l.. !ll ~--. !ll Sdnw, était de fondation récente, car nous ne 
'--...~'~ Jt '~•e. ' 

la trouvons pas mentionnée dans les textes avant l'époque saïte, où elle semble 

avoir supplanté, comme chef-lieu du 11e nome:? l:fbs, l'ancienne ur~: 
JJ.bs.t (3l, qui était une ville typhonienne, c'est-à-dire considérée comme impure, 

et était parfois , à ce titre, omise dans les listes _géographiques officielles. Le 

site cle celte ville Sdn a été· clairement reconnu pour se trouver à Horbeit (4J, 

à environ 2 o kilomètres de Zagazig. Son nom gréco-latin <P&pbai8os, Phar
baethus vient probablement de son appellation sacrée c;:1~~1 pr l:Jr-mrti 
rda maison du dieu T~r-merti (ou IJarmaïti) 11. Ce nom est devenu en copte 

cpÀPISÀI'T ( = n 2ÀPISÀIT) et en arabe d'abord 6~~ Forbeit (Maqrizi), aujour

d'hui ~ yti I-lorbeit. 
Comme pour certains autres districts supplémentaires de la liste qui nous 

occupe, nous ne connaissons pas la raison qui a motivé la mention de ce dis

trict nouveau en outre du 11 e nome du Delta, lequel est déjà figuré à sa 

place dans la succession normale des vingt nomes habituels réguliers. Le nome 

gréco-romain (f>apba18h11s-Pliarbaethites a-t-il été réellement scindé, à partir 

l'l Et plus exactement dans la région de l'actuel Tell er-Relabeh. 
l' l Cf. PrnPER, article Gerdta dans PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Eucyclop. , VII, col. 1272-1 273 , 

et I-IomrnL, Ethnologie, etc. , p. 963-964 et 964 note 1. 

l3 l Voir HoUMEL, op. cit., p. 929-930, et mon Dictionn. géogr. , IV, p. 26, .et V, p. 151. 
l'l Sm le Bahr Mouez, dans le district de Kafr Saqr (province de Charqia). 
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d'une certaine époque, en deux nomes§ Nous n'en savons rien, et nous igno

. rons pareillement le nom qui a pu être donné à la partie détachée de l'ancien 

t 1 c nome des listes hiéroglyphiques. 

Le district Li 5 de D ümichen ( = n° XCVI de Chassinat) s'appelle =· & nfr 
et son chef-lieu =.;, ce que Brugsch a rendu par rc gutes Thor 11, cr bonne 

porte 11. Ainsi que j'ai essayé de l'établir dans mon Dictionnaire géographique (i) , 

il semble y avoir eu dans le Delta deux villes de ce nom, l'une dans le nord

ouest (7e nome , du Harpon occidental), devenue à la basse époque chef-lieu 

d'un nome Onouphite (2l, .l'autre dans le nord-est ( 16c nome, Mendésien ) ou 

dans l'est (Se nome, du Harpon oriental ). En raison de la position occupée 

par le district R; nfr sur la liste qui nous occupe, entre le district de ~::; 

(Pharbaethos) et le district de W [:J (Behbet el-Hagar), nous devons proba

blement donner la préférence au Delta oriental. La ville R~ nfr était, en tou t 

cas , consacrée à la déesse Isis, comme le prouvent une plaque de bronze de 

la XXVI" dynastie conservée au Musée dn Caire et un texte du temple d'Osiris 

à Dendéra (3). Nephthys y était également adorée (!il. Elle semble avoir occupé 

une situation assez voisine de la ville par excellence d'Isis dans le Delta , 

Iseuril , aujourd'hui Behbet el-l:Iagar (province Gharbia, district de Talkha) (5), 

Le fait , du reste non encore absolument certain , que le nom égyptien 

R~ nfr a pu donner naissance à une forme grecque Ovov<pis ne nous est pas 

d'un grand secours pour la localisation du district =., car le nome Onou

phite, dont Onouphis était la métropole, attesté par Hérodote d'abord puis , 

six · siècles plus tard, par Ptolémée, n'a pas encore été situé de façon défi

nitive : on hésite entre le Tell Tebilleh et MahaHet Menouf. Peut-être a-t-il 

existé deux nome_s Onouphites différents, celui d'Hérodote et celui de Ptolémée (6J. 

l1l Tome Ill, p. 1 '.! 1. 

t' l La véritable silualion du nome Onouphile est, d'ailleurs, encore sujette à controverse (voir 
ci-dessus, p. 1 8 et suiv. ). 

l 3l DümcHEN, Geogi·. Insclw. , II, pl. XLII, n' 18. 
l'l Cf. Dü111ICHEN, Geogi» lnsclw., I, pl. LXXIII, n' 1 2. 

i• l Elle est, du moins, cilée immédiatement après W: ij.bj-t (Behbet) dans un texte du temple 
d'Osiris à Dendéra (cf. DüMICHEN, Geogr. lnsclw. , I, pl. LXXIII, n' 1 2 ) . 

l ' l Voir ci-dessus, p. 18 et suiv. 
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Le nom du district lt6 de Dümichen ( = n° XCVII de Chassinat) est mutilé ; 
les restes paraissent pouvoir être lus, comme l'a proposé Brug-sch, CD M. 
Le chef-lieu, qui a disparu, était probablement CD:. Nous sommes ici en 
présence d'un district du 1 2e nome (Sébennyte ), situé au nord du chef-lieu 
de ce nome (Sébennytos, aujourd'hui Samannoud), qui fut promu à l'état de 
district indépendant .sous les Lagides. Les exemples du nom flbj.t, Jfb.t (ou, 
sans - final, Jj.bj, lJb) sont assez nombreux dès le règne de Thoutmôsis Ill, 
mais surtoµt à partir de l'époque éthiopico-saïte. Ce nom entre clans la 
composition du second cartouche de Nectanébo II, dernier roi de la dynastie 
sébennytique de Manéthon, la X XXe et ultime des dynasties nationales, 
N/jt-Ifr-~bj.t = grec Nex8œpebns. La forme C( CD J ~ ~ f!) pr-Mj, sous laquelle 
elle apparaît à la ligne 11 5 de Ja stèle triomphale de Piânkhi, a donné 
naissance, à travers une forme copte transitoire qui ne semble pas encore 
avoir été retrouvée, au nom arabe =-:':+tP. Behbit, sous lequel est connu 
aujourd'hui le village constrnit sur les ruines de la ville antique (l). Consacrée 
à la déesse Isis, cette localité porte chez les auteurs gréco-latins les noms 
Ioûov et Iseum. Son nom sacré égyptien était Ntrw, ou Ntr-t, rr la divine"· Il 
n'est pas probable que ce district lfbj.t soit à identifier avec le nome Sében
nytique inférieur des documents grecs et latins , lequel paraît avoir été situé 
plus au nord encore et avoir désigné le 1 7e nome des listes hiéroglyphiques 
(chef-lieu Sm~-bM.t-Pakhnamounis-Tell Balamoun, au delà de Cherbine ). 
Mais les documents gréco-romains ne font aucune mention d'un nome consacré 
spécialement à la déesse Isis , et comme l'existence de ce district supplémen
taire n'est attestée que par la liste de Ptolémée Alexandi'e Jer à Edfou, ii est 
probable qu'elle n'a pas été de longue durée. 

Le nom du district 47 de Dümichen (= n° XCVIII de Chassinat), mutilé, 
semble pouvoir être lu W' ou peut-être 1:, c'est-à-dire probablement cc le 
septentrionalii (?). Le nom de sa métropole a disparu; mais dans la légende 
de ce nome on voit encore les traces d'un endroit 1

1!!) P, permettant de croire 

<1> Behbet el-IJ.aga1' (province de Gbarbia, district de Talkha), à un quart d'heure environ à l'ouest 
de la gare de Mit 'Assas (voie ferrée Tanta-Mansoura ). Cf. mou Dictionn. géogi», 1, p. 11 o et IV, 
p. 24, et Homrn1 , Ethnologie, etc., p. 93li. 
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que nous sommes ici dans la région de la ville de Bouto, qui était constituée 
· par la réunion des deux très anciennes localités Dp et P. La pierre de Palerme 
(verso , II , 2) P.lace, sous la Ve dynastie, Bouto dans le 6e nome (métropole 
Sakha, Xoïs ); mais à la basse époque elle a appartenu au <I>8evfrov vor-os 
ou Buticus des documents gréco-romains, dont · elle était le chef-lieu. C'est 
aujourd'hui le Tell Faraïne, dans la 'province de Gharbia et le district de 
Dessouq. 

Nous arrivons enfin au ftSc et dernier district de la liste, celui qui porte le 
n° XCIX dans la publication de Chassinat. Il s'appelle ~: B~d-t, et sa 
métropole porte le même nom. Dans la légende il est fait mention de la ville 
bien connue de Damanhour, -2 ~ ~: ~ Dmî-n-If r, qui nous conduit dans la 
région nord-ouest du Delta et nous amène à penser que si la liste, au lieu de 
se terminer avec ce district, avait été continuée, elle aurait mentionné, après 
les régions de l'est et du centre, celles de l'ouest. La ville B~id.t du Delta, 
consacrée au dieu Horus, fut sans doute plus ancienne que son homonyme 
du sud, également consacrée à Horus, Apollinopoiis Magna, aujourd'hui 
Edfou, qui paraît a voir été sa colonie mais qui la dépassa bientôt en impor
tance et en célébrité. Si Damanhour, au lieu de porter à l'époque romaine le 
nom d'ApoHinopolis parva , s'est bien appelée , comme on le croit générale
ment, Hermopolis parva (1) , nous devons admettre qu'à côté du culte primitif 
d'Horus il s'y était établi et développé, postérieurement, un culte du dieu 
Thot , que d'ailleurs, nous devons le reconnaître, aucun monument ni texte 
n'est encoi.'e venu attester. 

Brugsch, IisanLf/w le nom de ce district , le plaçait ainsi que son chef-lieu 
(Damanhour actuel) dans le nome Saïte ( 5c nome des listes égyptiennes). 
Mais Sefüe, constatant que B~d.t n'était qu'à 3o kilomètres environ au nord 
de Kôm el-~Iisn (métropole du 3e nome) alors que sa distance par rapport à 

(1) Je rappelle, à ce propos , que l'identification d'Hermoupolis mic1'a (ProLÉMÉE, IV, 5, 18) ou 
Hermopolis pa1'va avec Damanhour remonte à d'Anville. Champollion (L'Égypte sous les Pharaon;, 
li, p. 2 li 9-2 5 2) l'a admise sans discussion. On la trouve ensuite acceptée par de nombreux: auteurs 
(Brugsch, J. Maspero et Wiet, Pieper, Lesquier, Homme! et le rédacteur du Guide Baedelce1', 1928, 
p. 3o). Elle a élé altaquée, à tort semble-L-il, par Wilcken (Archivfiir Papy1'usjorsclmng, t. VI, 
p. lio2), que j'ai réfuté ci-dessus, p. 3o note 2. 

Mémoires de 1' Institut d'b'gypte, t . XXV. 11 
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$a el-I:Iagar (Saïs, métropole du 5e nome) était beaucoup plus considérable, 

a supposé, avec assez de vraisemblance, que cette ville et le district autonome 

dont elle fut momentanément le chef-lieu avaient été détachés du rrnome de 

l'ouest11 ou 3e nome des listes égyptiennes. Ce nome, ayant pour emblème le 

faucon d'Horus, était, d'ailleurs, un nome Ho rien par excellence, et B(icl.t, 
pays d'origine d'Horus, avait probablement donné le nom d'Horus à l'ensemble 

du 3e nome, qui se serait ainsi étendu beaucoup plus loin dans la direction du 

nord qu'on ne l'a généralement admis (1J. 

Observons, en terminant cet examen des districts supplémentaires men

tionnés sur la liste hiéroglyphique de Ptolémée Alexandre Jcr, que fort peu 

d'entre eux paraissent pouvoir être assimilés aux nomes relatés par les auteurs 

contemporains ou légèrement postérieurs. La plupart de ces districts, s'ils ont 

bien eu au début du ier siècle avant J.-C. une existence indépendante réelle, 

ne semblent pas avoir survécu à l'installation du régime romain tel que nous 

le connaissons par des auteurs comme Strabon et Pline l'Ancien. 

C1l Cf. SETHE, Urgeschichte, p. 55. 

CHAPITRE IV. 

LES AUTEURS DE L'ÉPOQUE ROMAINE : STRABON. 

SomIAIRE. - 1. Avant-propos: AgaLharchide, Artérnidore, Diodore de Sicile. - 2. Strabon. 
- 3. Le nome Gynécopolite. - 4. Le nome Mômemphite. - 5. Le nome Phagrô
riopolite. 

1. - AVANT-PROPOS. 

AGATHARCHlDE (de Cnide), qui écrivit dans la seconde moitié du ue siècle 

avant notre ère un ouvrage sur la mer Érythrée {Il, n'a mentionné que cinq 
nomes entre Memphis et la Thébaïde : l'Héracléopolite ( 2 oe nome des listes 

pharaoniques de Haute-Égypte), le Cynopolite ( 1 7e nome des mêmes listes), 

l'Oxyrhynchite ( 1 ge nome), l'Hermoupolite ( 1 5e nome), enfin un cinquième 

nome appelé par les uns <DvÀaxn, par les autres ~x_sôla, où étaient perçues 

les taxes de péage sur les marchandises sortant de la Thébaïde (cf. Épp.onoÀi-nxn 
<pvÀaxn de Strabon). 

Tous ces nomes ont leur métropole sur la rive gauche du fleuve. Ceux de 

cette région de la Moyenne-Égypte qui sur les listes hiéroglyphiques avaient 

leur chef-lieu- sur la rive droite (le 16e et le 1 Se nomes, Oryx blanc et Faucon 

volant) avaient donc déjà été absorbés par leurs voisins de la rive occidentale, 

ainsi que nous avons eu l'occasion d'en faire plus haut l'observation. Il en était 

de même du 1 4 e nome (Arbre ndft inférieur), qui, bien que situé sur la rive 

gauche avait disparu au profit de ses deux voisins immédiats (Je 13e, Arbre 

ndf t supérieur, Lycopolite, et le 1 5c, Lièvre, Hermopolite ). 

Au delà <le la frontière de Thébaïde, Agatharchide ne mentionne plus de 

nomes, mais seulement des villes (Lycônpolis, Aphroditès, Panôn, Thoinis, 

Bopos, Diospolis, etc.), à l'exception toutefois du nome Tentyrite (2J. 

('l Cf. Geographici graeci ininoi·es, édil. C. Müller, I, p. 122-123. 

<'l Cf. MAHAFFY, in GRENFELL, Revenue Laws, p. XLVI, note 2. 

11. 
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Le géographe ARTÉMIDORE, qui vivait à l'époque des rois lagides Ptolémée 

Sôter II et Ptolémée Alexandre Ier (1J, a laissé peu de renseignemenLs sur les 

nomes d'Égypte. Le seul nome qui soit effectivement désigné dans les frag

ments subsistants de son œuvre est le vop..ds !isep(A)hns, qui s'étendait sur les 

bords d'un des deux lacs situés en amont de Péluse et qui comptait au nombre 

des dix nomes compris dans le Delta (2l. 

Il est évident que le mot Delta doit être entendu ici, comme il l'est égale

ment par Strabon, dans le sens restreint de région comprise entre les deux 

branches extrêmes du Nil, branche Canopique et branche Pélusiaque (3l. Tous 

les nomes situés en dehors de ce triangle, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. , et 

constituant respecli vement les régions de Libye et d'Arabie, seraient en ce cas 

à ajouter aux dix nomes du Delta proprement dit pour former le chiifre total 

dix-huit, qui est à la fois celui du papyrus financier de Ptolémée II et celui 

de la Géographie de Strabon , entre lesquels se place chronologiquement l'ou

vrage cl'Artémidore. 

DIODORE DE Srcn,E, qui visita l'Égypte en 6 o avant J.-C., sous le règne de 

Ptolémée A ulète, déclare (11J le territoire égyptien officiellement di visé en trente

six nomes (5J, dont il ne dresse pas la liste , et ajoute que sur ces trente-six 

<1> Les Monuinenta cartographica Africœ et Aegypti publiés sous la direction <le S. A. le Prince 
Youssouf Kama! placent en l'an 1 oli l'ouvrage d'Arlémidore (cf. t. 1, n° 62 ). 

<•> Ibidem : fo1t ôè 11.al vop.Os ~dipwln1s '"1apa -riJv éTépav À i(J.Vi'/V' éva ôè -rwv ôé11.a -rwv êv -r!f 
ti.0-ra Ôtapt8p.e:î'rat 11.al -roil-rov. 

<'> Ce que Ptolémée appellera plus lard le Grand Delta. 
<'> 1, 5h, 3. Voit· aussi I, 73, i. - Cf. en tre autres la traduction anglaise de W. G. Waddel ( Univ. 

ef Egypt, Bull. ef the Facultyef hts, vol.1(1933), p. 172 et 191). Le traducteur, dans une note, 
ajoute que les monuments égyptiens fixent parfois à quarante-quatre, soit vingt-deux pom chacune 
des deux parties de l'Égypte, le nombre des nomes. C'est là une indication erronée, ou qui deman
derait, du moins , un commentaire : nous n'avons effectivement quarante-quatre nomes que sur la 
seule liste dL1 soubassement du corridor entourant le naos du grand temple d'Edfou, laquelle date 
du règne de Ptolémée VII Évergète Il (voir ci-dessus, chap. 111); et celle division tardive de la 
Basse-Égypte en vingt-deux nomes , à l'instar des vingl-deux nomes de la Haute-Égypte , n'a eu 
qu'une durée éphémère; elle avait, en effet, disparu dès après le principat d'Auguste (voir la liste 
des murs extérieurs nord et ouest du grand temple de Dendéra ). 

<5 l Au sujet de l'attribution à Sésoosis (Ramsès li?) de la création de cette division administrative 
du pays, voir WrnDE~IANN, Herodots ;,weites Buch., p. 4 2 2. 
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nomes dix constituaient. le Delta. A la tête de chaque nome est placé un gou~ 

verneur ou nomarque, chargé de la perception des revenus royaux et de 

présider à l'administration locale. 

Le décret de Cléopâtre VII (an 41 avant J.-C.) publié en 1913 par 

G. Lefebvre (1J, s'il confirme le passage d'Artémidore en ce qui concerne les 

dix nomes du Delta, ne nous est d'aucun secours en ce qui concerne l'extension 

géographique dudit Delta, car il se borne à citer les nomes Prosôpite et Bou

bastite qui , effectivement, se Lrou vaient tous les deux à l'intérieur du triangle 

en question. Lefebvre a paru un peu déconcerté par ce chiffre de dix nomes 

attesté pour le Delta par diverses sources datant des dernières années des 

Lagides. Mais son étonnement vient probablement de ce qu'il a pensé à la to

talité de la Basse-Égypte, alors qu'il s'agit évidemment du cœur seul du Delta , 

c'est-à-dire de la région comprise entre les deux branches extrêmes du Nil. 

2. - STRABON. 

STRABON, venu dans le pays quelques années plus tard, en 2 5/2 4 avant 

J.-C., c'est-à-dire presque immédiatement après la réduction du royaume 

. lagide en province romaine, a donné, aux chapitres 1 et 2 du livre XVII de 

sa Géographie, une description très complète de la vallée du Nil. Comme il 

a entretenu des relations d'amitié avec les premiers préfets d'Auguste en 

Égypte , comme il a , d'autre part, puisé aux sources d'informatjon officielles 

et les a utilisées avec une scrupuleuse conscience, nous avons tout lieu de 

penser que sa liste de nomes représente le tableau fidèle des divisions admi

nistratives du pays à cette époque. 
Or Strabon (2J confirme la division primitive en trente-six nomes donnée 

par Diodore, lesquels sont répartis de la façon suivante : dix pour la Thé

baïde, dix pour le Delta, el seize pour la région intermédiaire ( r, (J.STet~v, la 

Pl Le demie1· décret des Lag·ides, in Mélanges Holleaux, p. 103 el seq. Cf. l. 15: -rwv '"1'pos 
xpe:iais -rwv vop.wv î, et p. 11 o (commentaire). 

<2 > XVII, 1, 3 ( c. 787 ). - Mommsen a conclu à tort de celte indication que la division en trente-six 
nomes avait perduré à travers toute la période romaine (cf. Hist. rom., XI, 157, el Droit public 
romain = t. VI dl1 Manuel des Antiquités romaines, p. 393 ). 



- 86 -

Moyenne-Egypte comme nous disons aujourd'hui) (i). Il eùt été du plus grand 
intérêt de connaître la répartition officielle des nomes entre ces trois grandes 
sections; Strabon a malheureusement négligé de nous l'indiquer. Tout ce que 
l'on peut dire , c'est que la Thébaïde englobait alors l'ensemble des nomes 
(au nombre de dix) situés au sud de l'Hermopolite (le 15c nome des listes 
égyptiennes des temples). Le nome Hermopolite n'est, du reste, pas expressé
ment mentionné par Strabon, mais seulement son chef-lieu Hermopolis, siège 
d'un poste militaire ( tpvÀax'h) et d'un bureau de péage ( TBÀwvwv) pour les 
marchandises qui descendaient le fleuve en provenance de la Thébaïde (2). 

Les dix nomes du Delta proprement dit, c'est-à-dire du triangle compris 
entre les branches Canopique et Pélusiaque du Nil, étaient selon toute vrai
semblance ceux-là mêmes auxquels il est fait allusion clans le décret de Cléo
plitre comme chez Artémidoi·e et Diodore, et dont la liste énumérative nous 
est, d'ailleurs, inconnue. Quant aux seize nomes rangés clans la partie inter
médiaire du pays ('7 : rteTa~û), ils se répartissaient probablement ainsi: six 
nomes en Moye1~ne-Egyple, cl'Hermopolis à Memphis exclusivement, et dix 
nomes en Basse-Egypte, à l'extérieur du triangle formé par les deux branches 
extrêmes du Nil. Ces dix derniers nomes formaient, avec les dix nomes com
pris à l'intérieur de ce triangle (le ~eÀTa restreint cl'Artémidore , Diodore de 
Sicile et Strabon), la Basse-Égypte, dont les vingt nomes correspondent ainsi 
exactement avec ceux des Jistes traditionnelles des temples de l'époque gréco
romaine. Pour la Haute-Egypte la concordance, au contraire , n'existe plus 
entre lesdites listes (qui continuent à mentionner vingt-deux nomes) et Strabon 
(qui n'en indique que seize) : six nomes avaient donc alors disparu, dont 
quatre au sud cl'Hermopolis et deux entre Hermopolis et Oxyrhynchos. 

Des trente-six nomes entre lesquels était peut-êlr~ divisée l'Égypte à l'épo
que où il la visita Strabon ne dresse pas la liste énumérative, comme le feront 

(l) 0 · . u ne voit pas comment Parthey ( Zui· Erdlcunde, etc., p. 511) a pu retrouver trenle-sepl 
nomes dans la description de Strabon, dont dix-sept pour l'Égypte moyenne ( i7 p.sTa~û ). 

<'> XVII, 1, l11 ( c. 813): È~ijs ô' éa-1 lv Êpp.o7roÀmm) !puÀamj, TÛw111ov Tl TWV be Tijs EJ17~ai'ôos 

naTa!pspop.évwv (cf. <I)uÀam7 ou ~xsôia d'Agatharchide ). - Le nome le plus méridional effectivement 
ci~é par Strabon est do1,ic le Cynopolite (le 17' nome des listes des temples). - Sur les nomes septen
tr10naux de la Haute-Egypte, voir GRIFFITH, Catal. of the Deinotic Pap. in the Rylands Librcwy, III , 
p. 89, note 1. 
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plus tard Pline et Ptolémée. Il se borne à en décrire vingt-trois, de la mer au 
Cynopolite, dont dix-huit en Basse-Egypte et cinq en Moyenne-Égypte : au 
delà du Cynopolite, de même que chez Agatharchicle en amont cl'Hermo
polis, on ne lit plus chez lui que des noms de villes. Avec la Thébaïde , qui 
formait une unité administrative spéciale, nous arrivons à un total de vingt
quatre circonscriptions, exactement comme cela avait été le cas sur chacune 
des deux listes du papyrus financier de Ptolémée II (1l. Mahaffy a conclu de 
cette coïncidence que Strabon avait utilisé comme source principale soit le 
document lagicle lui-même , soit quelque autre de nature analogue (2l. Mais 
cette hypothèse ne s'impose pas de façon péremptoire : on peut observer, 
en effet, entre les deux listes du papyrus financier et la liste de Strabon 
d'assez notables divergences , dont il paraît résulter que le nombre des nomes, 
leurs limites et leur répartition avaient subi entre le milieu du me siècle et la 
fin du 1er siècle d'importants remaniements. Les listes hiéroglyphiques du tem
ple cl'Edfou, pour si traditionnelles et immuables qu'elles aient pu être, nous 
ont révélé, au chapitre précédent, un certain nombre de ces changements. 

Brugsch a tenté (:>J d'expliquer les trente-six nomes de Strabon de la ma
nière suivante : il s'agirait des quarante-deux nomes des listes traditionnelles 
des temples de l'époque gréco-romaine, mais diminués des six nomes doubles , ' 
à savoir les 13e et 1 li.e nomes de Haute-E

1
gypte (arbre ndft antérieur et pos-

térieur), les 2 oc et 2 1 e nomes de Haute;Egypte (arbre n<r.t antérieur et pos
térieur) , les 7e et Se nomes de Basse-Egypte (harpon occidental et harpon 
oriental). Mais si l'on considère que ces nomes doubles ont été, en réalité, 
au début des nomes· simples, et si l'on retranche ces trois nomes du total 
quarante-deux, on obtient un chiffre trente-neuf (et non trente-six). Et 
pourquoi, d'autre part , ne pourrait-on appliquer le même raisonnement à un 

(') Cf. GRENFELL, Revenue Laws, p. L-LI. - La liste des nomes qui a été reproduile, d'après 
Strabon, par Mahaffy ne respecte nullement l'ordre du texte grec. En oulre, chose plus grave, elle 
mentionne dans le Della qualre nomes ( Hermopolile, Lycopolile, Cynopolite, Aphrodilopolite) qui 
se trouvaient en fait dans la Moyenne-Égypte et dont Strabon n'a cité que les villes métropoles. Elle 
oublie, d'aulre part, les nomes Saïlique, Séthroïte et Aphrodilopolile (le 22 ' nome dr. I-Iaule-Égyple 
sur les listes des temples). 

<2> ln GREN~'ELL, Revenue Laws, p. XL v1. 
<3> Die Aegyptologie, p. li38-li3 9. 
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autre nome double de Basse-Egypte, le nome méridional du bouclier et des 

flèches ( 4e) et le nome septentrional du bouclier et des flèches ( 5e)? L'essai 

d'explication de Brugsch n'explique donc rien. 

Franz, dans l'introduction aux inscriptions grecques d'Égypte qu'il a don

née au tom,e III du Corpus lnscriptionurn Graecarurn (r), était d'avis que les nomes 

de Basse-Egypte situés en dehors du Delta proprement dit, c'est-à-dire à 

l'ouest de la branche Canopique et à l'est de la branche Pélusiaque, n'entraient 

pas en ligne de. compte dans le totai de trente-six nomes donné par Strabon 

comme par Diodore; en ajoutant ces nomes au chiffre trente-six on approche

rait ainsi, on atteindrait peut-être même le total de quarante-deux nomes des 

listes des temples. 

Je serais assez enclin à penser, avec d' Anville (2) el Simaïka (3), que ces nomes 

extérieurs du Delta proprement dit sont à ranger parmi les seize nomes de 

la région intermédiaire ( r, p.t:TIX~v). Nous ne devons pas chercher à tout prix 

à retrouver chez Diodore ni chez Strabon les quarante-deux nomes (dont la 

tra~ition ne remontait pas d'ailleurs, au delà du début de l'époqu~ lagide), 

mais nous devons plutôt admettre comme chose certaine que l'Egypte ne 

comptait effectivement alors que trente-six nomes. 

La description de Strabon nous intéresse à un titre tout particulier. C'est 

lui qui, le premier, a fait allusion aux subdivisions auxquelles avaient été sou

mis la plupart des nomes, d'abord en T07r1Xpxl(i,, ( toparchies), puis ces der

nières en -.-op.1Xl (sections), et les sections elles-mêmes en apoupli,' ( aroures ). 

La question de savoir si ces toparchies correspondaient à la division tripartite 

attestée à l'époque pharaonique pour chacun des nomes (rnr, ww, pliw), sou

levée pour la première fois par Harris (•l, semble bien devoir être résolue par 

la nég~tive (5l. 

(Il Pages 283 et seq. 
C' l Mémoires sur l'Égypte ancienne et moderne (t766), p. 34. 
<'l Essai sui· la province romaine d'h~·~pte, p. 15. Voir aussi p. 35-37 : ~Dans ce passage de 

Strabon, le Delta ne c?mprend pas Loute l'Egypte inférieure, et la rrrégion intermédiairen comprend 
beaucoup plus que l'Egypte moyennen. 

c•i Hieroglyphic Standards representing Places in Egypt, etc. ( 1851 ). 
:'l Voir ce que j'ai écrit à ce sujet en 1 919 dans le Bulletin de la Société Sultanieh de Géogmphie 

d'Egypte, t. IX, p. 244-245. . 
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* * ;j: 

Voyons maintenant ce que la consciencieuse description de Strabon nous 

apporte de nouveau concernant les nomes. 

Le premier qu'il mentionne en partant d'Alexandrie et Canope et en remon

tant la branche Canopique est le nome Ménélaïte. Nous y reviendrons plus loin. 

Strabon signale ensuite, à propos de la branche Bolbitine du Nil (appelée 

aujourd'hui branche de Rosette), le nome ~ctmxoS". C'est le '1:.l/.,ln7S" du pa

pyrus financier de Ptolémée Philadelphe, sur le territoire duquel les Milésiens 

avaient jadis fondé le plus ancien établissernen t grec en Égypte, le comptoir 

commercial de Naucratis (rJ. Cette dernière ville formait, à l'intérieur du nome 

Saïte, une enclave jouissant d'un régime spécial (2J. Les deux listes du papyrus 

financier mentionnent le nome Saïte une fois seul (col. 31), une fois avec 
Naucratis. A ces renseignements Strabon ajoute l'indication importante que 

Saïs était alors la métropole TifS' xci-.-w xwpli,S'' c'est-à-dire de la Basse-Égypte (3). 

Nous arrivons alors au ~e~evvu-.-ixÔS' (correspondant au 12e nome des listes 

des temples), le '1:.e~evv\h)JS" des Lagides. Strabon (4l nous apprend que ce 

nome comprenait alors l'île et la ville de Xoïs (aujourd'hui Tell Sakha dans 

le district de Kafr ech-Cheikh et la province de Gharbia). Or Xoïs est géné

ralement considérée comme ayant été la métropole du 6e nome (nome du 

tdaureau du déserb ). Elle était donc, à l'époque Iagide et au début de 

l'époque romaine, englobée dans le nome Sébennytique et ne redevint métro

pole d'un nome indépendant, le Xoïte, qu'au 1er siècle de notre ère. Le nome 

(Il Cf. W1LCKEN, Griech. Ostraka, I, p. 133. 
<'l Outre le papyrus financier et Strabon, voir PTOLÉMÉE, IV, 5, 20. - Mahalfy pensait que 

Naucratis était à l'époque lagide une simple ville; mais Wilcken ( loc. cit., note 1) se refuse à accep
ter celte idée. Elle constituait, avec son territoire, un district indépendant du nome, tout au moins 
(ce qui était pour elle l'essentiel) en matière de finances. A l'époque impériale (Pline, monnaies 
des nomes), elle constituera un nome spécial, le Naucratite, que nous aurons l'occasion d'étudier 
p!us loin. A l'époque chrétienne, Naucratis sera de nouveau rattachée à Saïs pour former avec elle 
un seul et même diocèse. 

<'l S • N t. . D M L . ' b . ' U1 ancra 1s, vou· . ALLET, es premiers eta lissements des Grecs en Egypte, p. 151; 
Boucml-LECLERCQ, Ilistoire des Lagides, III, p. 135, nole 3, et p. 145, note 2; The Oxyrhynchus 
Papyri, vol. XI, p. 2 05-2 06; JoucuET, La vie municipale dans l'h-'g. rom., p. 8 et p. 1 2 o, note 3; etc. 

C'l XVll, 1, 19 ( c. 802). 

Mémoires de l'Institut d' E~ypte, t. XX V. 12 
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Xoïte ne se rencontre, en effet, ni sur les deux listes du papyrus financier de 

Philadelphe ni chez les auteurs antérieurs à Pline. Nous verrons, dans le cha

pitre concernant Pline et en étudiant spécialement le nome Xoïte, que, même 

à l'époque impériale, si ce nome est attesté par les monnaies et les Ptolérnées, 

les papyrus continuent à le passer sous silence. 

Les nomes Bousirite, Athribite, Prosôpite, Mendésien, Léontopolile, Phar

baethite et Tanite, mentionnés ensuite par Strabon (t), correspondent respec

tivement aux nomes 9, 1 o, l1, 16, 19, t 1 et t l1 des listes hiéroglyphiques 
des temples. 

Dans le nome Prosôpite, qui représente le lie nome des listes égyptiennes 

des temples, Strabon mentionne une ville À<ppoJhns 'LJJoÀ's [citée encore plus 

tard par Pline (V, 66 : Aphroclites) et par le papyrus n° i38o d'Oxyrhynchos 

(1. 7-8 : èv À<ppo6hns 'LJJoÀet -rov IIpocrr,.mhov )] , sur la situation de laquelle 

les savants ne sont pas encore arrivés à se mettre d'accord. Pietschmann l'avait 

placée dans la région de Chibin el-Kôm (chef-lieu de l'actuelle province de 

Menoufia) (2l. D'autres avaient voulu y voir soit Mômemphis (ce qui est im

possible, puisque cette dernière fait l'objet d'une mention spéciale de Strabon 

un peu plus loin), soit Nrnlov qui, selon Ptolémée, était la métropole du nome 

Prosôpite. Mais Wiedemann a rejeté avec raison ces deux identifications (3) . 

Les éditeurs des papyrus d'Oxyrhynchos, après avoir rappelé pour mémoire (11l 

l'identification, déjà rejetée par Champollion d'abord puis par Wiedemann , 

d'Aphroditèspolis avec i'Atarbéchis d'Hérodote (ll, l11) qui, selon cet auteur, 

é tait située dans l'île Prosôpitide et avait un temple d'Aphrodite (5), ont, en 

dernière analyse, songé à reconnaître cette Aphroclitopolis dans les ruines 

a voisinant la localité moderne de Zaouiet Razin, sur la branche de Rosette et 

au sud-est de Menouf. Lesquier(GJ a renvoyé, sans commentaire, à la discus

sion de Grenfell et Hunt, tandis que Besnier a omis cette localité dans son 

(1) XVH, 1, 19-20 (c. 801-802). 
l'l PAULY-WrssowA, Real Encyclop. , I, col. 2796, article Aplwoditopolis (4). 
r:<J Herodots zweites Buch, p. 195. 
l4l The OxyrliynclmsPapyri, vol. XI (1915), p. 203-2oli. 
l5 l Vilie qui ne reparaît, en dehors cl' Hérodote, que chez Étienne de Byzance (sous la forme 

À:rapbbc.ts )-

(') L'armée i·oinaine d'Égypte, p. 392. 
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Lexique cle géographie ancienne (i ). Enfin Daressy, dès 191 2, a nettement diffé

rencié la métropole du nome Prosôpite, Zaouiet Razin, de la ville A phrodito

polis qui faisait partie de ce nome; il a placé cette dernière à Tell Abou Billou (2). 

Viennent ensuite, après ce groupe de nomes faisant partie du Delta au sens 

strabonien du mot, trois nomes situés en dehors du Delta, c'est-à-dire à l'ouest 

de la branche Cano pique; ce sont, en procédant de l'aval vers l'amont, les 

nomes Gynécopolite, Mômemphite et Nitriôte (~l . 

Une rubrique spéciale sera consacrée dans le présent chapitre aux deux 

premiers de ces nomes, qui apparaissent pour la première fois (ti) chez Strabon. 

Quant au nome N_itriôte, qui, au contraire, est mentionné par Strabon pour 

la dernière fois, je renvoie le lecteur à ce qui en a été dit au chapitre li, relatif 

au papyrus financier de Ptolémée Il (5)_ 

Avec le nome Séthroïte (GJ , nous sommes brusquement transportés de l'ouest 

à l'est. Ce nome, nous l'avons vu, existait dès l'époque d'Hérodote, peut-être 

même plus anciennement encore (7) , Il paraît avoir constitué , avec le nome 

Tanite, un dédoublement du tf.ie nome des listes hiéroglyphiques des temples, 

le nome ~Pointe de l'Orienb. Strabon le place nettement en dehors clu Delta, 
c'est-à-dire à l'est de la branche Pélusiaque, dans la région des lacs qui 

s'étendait alors en amont de Péluse. Mais cette localisation est en contradiction 

avec Artémidore, qui , nous l'avons vu, comptait le nome Séthroïte au nombre 
des dix nomes du Delta (s). 

Pl Après Je nome Léonlopolile et avant le nome Pharbaethite , Strabon mentionne une au tre 
-r;;6À1s Àq;po"llfr17s, omise également par Besnier et dont Pietschmann (article Aphroditopolis ( 5 ) in 
PAULY-W1ssowA, Real Encyclop., I, col. 279li) n'a rien dit d'utile. 

l'l Cf. Ann. Serv. Antiq., XII, p. 199-2o1 [ Atarbéchis = Aphroditopolis = Mômemphis = Téré
nouthis ]. Récemment, Daressy (Bull. lnst. f ranç. d'Ai·chéol., . XXX, p. 638, note li) a placé l'an
cienne capitale du 4' nome pharaonique (le futur Pl'Osôpi le), .Z"\ c;;? , au village de Sobk cl-I)a[i[iâl~ 
(province de Menoufia, district de Menouf), à mi-chemin entre Menouf et Benha. 

t 3 > X VII , 1 , 2 2 ( c. 8 o 3 ) . 
t•i Voir ci-dessus, p. 3 2 et 3 6 les réserves sous lesquelles il y a lieu d'accepter la restitution 

[ ruvamo Jrr0Ài'r17s clans les listes du papyrus financier de Ptolémée II. 
(5) Voir ci-dessus, p. li5 et suiv. 
<5> XVII, 1, 2li (c. Soli). 
Pl Voir ci-dessus, p. 15. 
(S) Voir ci-dessus, p. 84. 

J 2 . 
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Vient ensuite Ie nome Phagrôriopolite (ll, inconnu avant Strabon comme 
après lui, auquel nous consacrerons une rubrique spéciale. 

L'énumération des nomes du Delta se termine par les nomes Boubastite, 
Héliopolite et Létopolite (2), correspondant respectivement aux nomes 18, 13 
et 2 des listes des hiéroglyphiques. 

Le nome Memphite, représentant le 1 cr nome des listes hiéroglyphiques , 
n'est pas mentionné; mais la ville de Memphis, sa métropole, fait, au con
traire, l'objet d'une longue description (3l. 

Nous arrivons ensuite aux cinq nomes de Moyenne-Égypte intermédiaires 
entre le Delta et la Thébaïde. Ces nomes sont: 

1 ° L'Aphroditopolite, en Arabie (l1l (c'est-à-dire sur la rive arabique du Nil), 
qui est le 2 2e nome de Haute-Égypte des listes hiéroglyphiques (métropole 
Aphroditopolis, aujourd'hui A tfih ). 

:.-1° L'Héracléotique(5) ou Héracléôte(6l, le 2oe nome des listes hiéroglyphi
ques (métropole Héracléopolis Magna, aujourd'bui Ahnas el-Médina). Strabon 
le situe dans une grande île, ce qui est certainement à interpréter comme 
une zone située entre Ie Nil et le Bahr Youssef. 

3° L'Arsinoïte (7l, l'ancien nome Alp.vn ou Aip.vl-rns du début de l'époque 
ptolémaïque, portant depuis Ptolémée II le nom d'Arsinoé sœur et épouse 
de ce roi. Il correspond à une partie du 2 1 e nome des listes hiéroglyphiques 
des temples (métropole Arsinoé, aujourd'hui Médinet el-Fayoum). 

6° Le Cynopolite (sJ, le 17c nome des listes hiéroglyphiques (métropole 
Cynopolis, aujourd'hui El-Qeis ). 

5° Enfin l'Oxyrhynchite (9l, le 19e nome des listes hiéroglyphiques (métro
pole Oxyrhyncl1os, aujourd'hui El-Bahnasa ). Il est assez singulier que Strabon 
situe ce nome èv TfÎ 'riJepcxlCf, c'est-à-dire du côté opposé du Nil par rapport 
au nome Cynopolite. Sommes-nous autorisés à conclure de cette indication 
que la métropole du Cynopolite avait été à cette époque transférée de la rive 
gauche à la rive droite, sur fe territoire du 16c ou du 1 Se nome des .listes 
hiéroglyphiques traditionnelles? Ou bien devons-nous interpréter les mots 

(l) XVII, 1, 26 (c. 805). - C'> XVII, 1, 27 (c. 805). - C3 l XVII, 1, 31-3!1 (c. 807-809 ). -
'' l XVII, 1, 35 (c.809). - C'l XVII, 1, 39 (c. 812). - c•> XVll, 1, 35 (c. 809 ). - C'l Ibid. 
- ''l XVII, 1, 4o (c. 812). - c•> Ibid. 
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i, 'Oîepcxlcx comme désignant la rive orientale du Bahr Youssef , et non la ri ve 
orientale du Nil ? 

On voit que le 1 Se nome des listes hiéroglyphiques, situé sur la rive droite 
du Nil entre le 16c au sud et le 2 2e au nord, qui avait déjà disparu .à l'époque 
Lagide (et probablement même encore plus tôt) (1l, n'avait pas recouvré son 
existence à l'époque de Strabon. Son territoire avait été divisé entre les nomes 
plus importants qui lui faisaient face sur la rive gauche ( 1 r , 19e et 2 oc no
mes). Il en était de même, à l'époque gréco-romaine , des nomes il1 et 1 6 des 
listes hiéroglyphiques traditionnelles, qui avaient été absorbés par leurs voisins 
de la rive gauche, le 1 5e nome (Hermopolite, métropole El-Achniounein ) 
et le 13e nome (Lycopofüe, métropole Assiout). Le 14c nome (métropole 
KoVCTCTcxi, auj. El-Qoussieh ) reparaîtra sans doute comme nome indépendant 
à l'époque byzantine (2l, mais jusqu'au m" siècle au moins il fera partie de 
l'Hermopolite l3l, dont il formera deux toparchies (4), De même encore , au débu t 
de l'époque romaine , le 1 1 e nome des listes hiéroglyphiques ( Hypséfite, 
métropole Chotb) était englobé dans son voisin du nord, le Lycopolite ( 1 3° 
nome des listes) (5J. De même enfin, au ne siècle av. J.-C. , le 12 ° nome 
( Antéopolite, métropole Qaou el-Kebir) semble avoir été rattaché à l'A phro
ditopolite ( 1 oe nome, métropole Kôm Ichgaou) H. 

Brugsch a tenté (7) d'expliquer cette disparition, aux basses époques , des 
nomes de la rive droite (i2 , 16 et 18), absorbés par les nomes qui leur 
faisaient respectivement vis-à-vis sur la rive gauche ( 1 o, 15 et 17 ) en suppo
sant une soi-disant primauté qui aurait existé, dès les époques pharaoniques, 

(l ) Cf. STEINDORFF, Die agypt. Gaue, p. 5 ' note 2 . 

C2l Voit- les listes de 'G10Àe1s <l'I-liéroclès ( Axovac;a ) , Georges de Chypre ( Kouc;os ), Léon le Sage 
( Kcfoos ) , et les listes des évêchés (Kouc;1s ). 

( 3 ) Cf. pap. Amherst 11° 85 , lig. 7 ( 1" siècle) : év Kovc;c;a1s Tou É p1uo7r0Àefrou vop.ou; - pap. 
de Florence n° 28 (n' siècle) : .... TOU Kouc;c;efrou ..•... Tou Èp(J.07roÀfrou vop.ou; - pap. de 
Florence n' 56 ( m' siècle) : év Kovc;c;a1s TCTu Ê pp.o7ro),frou vorJ.ou. 

(&) Cf. B. G. u., n' ' 553' 556 , 557 : Kouc;c;efr17s avw et Kouc;c;efr17s icaTW, deux loparchies de 
l'Hermopolile. 

C5 l B. G. U., n" 1130 et 1170. 
(6 l Papiri greci e Latini ( Pubblicazioni del!a Sooietà l taliana), VII , n' 815. 
l'J Die Aegyptologie, p. 439. 
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en faveur des nomes de l'ouest par rapport aux nomes de l'est. Mais cette 

hypothèse ne repose sur aucun fait précis. En admettant même son bien-fondé, 
elle pourrait expliquer la disparition· des nomes 1 2, 16 et 18 au profit des 
nomes 1 o, 15 et 17, mais ne serait d'aucun secours pour justifier l'absorption 

du nome 1 li, situé précisément sur la rive gauche, par son voisin du sud le 

nome 1 5 ( Hermopolite ). 
Une dernière remarque pour, en finir avec ces observations d'ordre général 

sur les nomes de la Moyenne-Egypte : les limites entre les nomes contigus 
Hermopolite et Cynopolite ont été flottantes, car la ville d'Acôris ou Achôris 

(auj. Tehneh), située sur la rive droite dans le 16c nome des listes hiérogly

phiques, qui faisait partie à l'époque lagide du nome Hermopolite, dépendit 
au ue siècle ap. J.-C. du nome Cynopolite (1l, pour être à nouveau plus tard 

rattachée à l'I-Iermopolite (2J. 

Nous passons maintenant à la description des trois nomes du Dell~ dont 

le nom apparaît pour la première fois dans l'ouvrage de Strabon : le Gynéco

polite, le Mômemphite et le Phagrôriopolite. 

2. - LE NOME GYNÉCOPOLITE. 

Ce nome est mentionné pour la première fois, de façon certaine (3), par 

S_trabon, après (c'est-à-dire en amont de) Hermoupolis ( auj. Damanhour) : 

eha rvva"'&Jv 1:i1ÔÀ's "a' vop.ds rvvaowrroÀhns (•l. Pline, environ un siècle plus 
tard, citera le Gynaecopolites entre le Métélite et le Ménélaïte (5). Au uc siècle , 

le papyrus n° 1380 d'Oxyrbynchos signalera , parmi les lieux de culte d'Isis, 

füOlvn -rov rvva"'o[ no ]Àehov, qui est sans aucun doute la Nithine placée par 

(l) S'il faut, du moins, en croire BoucnÉ-LECLERCQ, Hist. des Lagides, Ill, p. 1 27, el si la restitu
tion de W1LCKEN ' Àl'chivfiir Papyruiforschung, vn' P· 302: T WV !hà Axw[pews TOU K11vo7ro).]efrou' 
à la ligne 2 du papyrus 74 de Hambourg , est correcte. 

<') Cf. Corpus pap. Raineri, n• 263, lig. b. (m' siècle). 
(3 ) Voir ci-dessus, chap.11, p. 32 et 36, el ci-dessous. 
<'l XVJI, 1, 23 (c. 803). 
<'l V, 9, 49. 

- 95 

. l'itinéraire d'An°tonin (me siècle) entre Hermopolis (Damanhour) et A ndro 
( Kherbeta) et très probablement la Pithin du géographe de Ravenne (1). Au 
11e siècle également les monnaies impériales des nomes attestent l'existence du 

nome rvNAIK[OnOAITH~] (2), tandis que l'ouvrage de Ptolémée, légèrement 

postérieur en date aux plus récentes de ces monnaies, passe, au contraire, 

ce nome sous silence. Il a donc, sinon disparu, du moins changé de nom, vers 
le milieu du ne siècle (3). Mais la ville rvva,xÔ7roÀ's existait encore au ve siècle 

, ' 
puisque Etienne de Byzance la mentionne l11l. 

Les éditeurs du papyrus financier de Ptolémée li ont voulu, d'autre part, 

retrouver le nome Gynécopolite, dès le me siècle avant notre ère, dans le nom 
mutilé ...... JrroÀl-rn' de la colonne 3 1 , l. li (5l. Mais la seconde liste de 
nomes conservée aux colonnes 60 et suivantes du même document ne faisant 

aucune allusion à un nome Gynécopolite, on peut douter de l'exactitude de 

la restitution proposée par Mahafiy à la colonne 31. Les éditeurs des papyrus 
d'Oxyrhynchos ont proposé de lui substituer une lecture [HÀw ]7roÀlTn', qui 
cadrerait mieux avec les dimensions de la lacune (li) . 

Auquel des nomes du Delta occidental figurant sur les listes hiéroglyphiques 

des temples correspondait le nome Gynécopolite des auteurs et des papyrus ? 
Où se trouvait sa métropole Gynécônpolis cc la ville des femmes,,, ou Gynéco

polis cc la ville de la femme,,? 
Robion, en 1876 , avait déjà entrevu la vérité lorsqu'il avait inclu le Gyné

copolite de Strabon et l'Andropolite de Ptolémée dans le 3e nome des listes 

<1l Cf. The Ox y1·hynclms Papy1'i, vol. XI, p. :io6, note 2 1. - Le papyrus n• 14 22 de la même 
publication, datant également du n' siècle, cite aussi Je nome Gynécopolite. 

(') Cf. PARTHEY, Zui' Erdkunde, elc., et Die Gaumiinzen Aegyptens; PrnoER et FRIEDLANDER, Beiti·iige 
zui· iilteren Miin:::Jmnde (Berlin, 1851), p. 137 et seq.; BRuGscn, Geogr. Inschriften, I, p. 1 !12; HEAD, 
Histoi·ia nunwrum, p. 864. 

<3l La métropole du Gynécopolite fut peut-être alors transférée à Andrônpolis (cf. PETRIE, Hist. 
Studies, p. 2 6 et pl. VII, col. K-L ). - Voir ci-dessous, au chapitre relatif à Ptolémée. 

<•J Sub voc. 
<'l Cf. GRENFELL, Revenue Laws, p. L : restitution [r11vcmw Jrr0Ài'n71 de Maha[y, proclamée par 

Grenfell (ibid., p. 104) rr lhe mostlikely". 
(GJ Cf. vol. XI, p. 2 06, note 21. - L'index 16 paru nu lome III du Wiii-terbuch del' Papyrus-

1wlwnden, etc. de Preisigke ne mentionne pas, pour le nome r11vaow7r0Ài'n7s (cf. p. 2 9 1), la référence 
au papyrus financier lagide. 
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hiéroglyphiques (1J. Mais Brugsch (2J identifia ensuite le Gynécopolite avec le 6e 
nome des listes, 12 K; &;s.t ccnome du taureau du déserb1; mais il est re
venu plus tard sur ce rapprochement, que J. de Rougé a, toutefois, accepté (3J. 
Comme nous savons que le chef-lieu de ce 6e nome était probablement la Xoïs 
gréco-romaine ( auj. Tell Sakha en Gharhia, district de Kafr ech-Cheikh), 
l'identification ci-dessus avait pour conséquence de faire de Gynécopolis et de 
Xoïs une seule et même ville. Or c'est évidemment là chose impossible. 

Griffith identifia ensuite Gynécopolis avec l'A nthylla d'Hérodote (II, 9 7-
98) (4l; mais Wiedemann rejeta bientôt après cette identification (5) : Anthylla, 
renommée pour ses vins, devait se trou ver plutôt dans la région du Mariout. 

Pour Fi. Petrie, Gynécopolis et son nome constituent une des trois sections 
qu'il propose de distinguer dans le 6° nome des listes des temples (5). 

Daressy se rapprocha de la vérité lorsque, en 191 2 , il situa Gynécopolis 
dans l'extrême ouest du Delta et près de la bordure du désert Libyque. Mais il 
commit l'erreur d'identifier Gynécopolis à la fois avec l'Atarbéchis d'Hérodote 
(qui est peut-être l'égyptienne C: [Xl~ ~ pr lft-(ir mfk.t) avec la Mômemphis de 
Strabon et avec la Térénouthis romaine et copte dont les ruines sont marquées 
par l'actuel Tell Abou Billou (province de Béhéra, district de Kôm Hamada) (7l. 

Autant que mes recherches ont pu m'en convaincre, c'est à Edgar(s) qu'est 
due l'identification correcte de Gynécopolis avec l'actuel Kdm el-lfisn (province 
de Béhéra, district de Delingat), qui occupe le site de l'ancienne t t t: Î;mw (ou 
Îm;w) cc ville des arbres i;rn (ou im;) 11, laquelle est parfaitement connue pour 
avoir été la métropole du 3° nome des listes des temples, le crnome de l'ouesh. 
Le nom religieux de cette ville était ~ '7 t t t f!l p1· nb·t i;mw cc demeure de la 

C' l Mélanges d'ai·chéologie égypt. et assyr., III, p. 11 o. 
C2 l À.Z., XVII, p. 17 etDictionn. géog1·., Supplément, p. vu, 1299-1300 el 1319. - Cf. DE LA 

RoNC!ÈRE, Hist. de la Nation égypt., I , p. 185. 
C3 l Géog1'. de la Basse-Égypte, p. 26 seq. et i45. 
C~l Cf. PETRIE, Naulcratis, II, p. Bo, et la m~me identification chez deux auteurs allemands signalés 

par Wiedemann (Herodots zweites Buch, p. 390 ). 
C5l llei·ocfots zweites Buclt, p. 390. - Cf. JouauET, Vie municipale, p. 240, note 5. 
C5l Historical Studies ( 1911), p. 26 et pl. VII, col. K-L. 
C7l Ann. Se1·v. Antiq., XII, p. 2 o t. Cf. ibid., XVI, p. 2 3 6 et 2 42. - L'idenlificalion de Gynécopolis 

avec Mômemphis est formellement exclue par le passage de Strabon qui mentionne ces deux villes. 
csl Le Musée égyptien, l. III (i915), p. 60-61. 
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maîtresse des arbres i~m 11, et cette maîtresse des arbres était la déesse Hathor, 
· dont un temple existait ici. Le propriétaire d'un tombeau du Moyen Empire 
trouvé au Kôm el-I:lisn par Edgar avait, entre autres titres, celui de cc préposé aux 
femmes et aux beautés 11, c'est-à-dire aux prêtresses du culte de la déesse Hathor 
ou Hathor-Sakhmet. Or les monnaies impériales du nome Gynécopolite portent 
comme emblème une déesse, Isis ou Hathor {Il. Edgar a suggéré que la place pré
dominante occupée par les prêtresses d'Hathor dans une ville consacrée à cette 
divinité pouvait avoir induit les Grecs à donner à Îm~w le nom de fuvcwlwv 'ül'oÀ1s 

cc ville des femmes 11 et à désigner le 3e nome sous le nom de fuva.1xonoÀhJ?s. 

Le nome Gynécopolite de Strabon et Pline est donc, pour Edgar, identique, 
sinon à la totalité du moins à la majeure partie du 3e nome ou crnome de 
l'ouest 11 des listes égyptiennes (appelé trop souvent à tort crnome libyque 11) (2). 

Mais Daressy s'est refusé à accepter la localisation de Gynécopolis au Kôm 
el-I:lisn; pour lui, ce dernier marque bien le site de la capitale du 3e nome, 
mais il doit être l' Andrônpolis des géographes classiques (3J. Il accepte bien 
l'équation Kôm el-IJisn=Andrônpolis, mais il place Gynécopolis à 15 ou 20 

kilomètres plus au nord-ouest, au Kdm Ferin actuel (4J. 

La question se complique encore du fait de la conjecture jadis avancée par 
Cellarius (5) selon laquelle Andrônpolis et Gynécopolis ·n'auraient été qu'une 
seule et même ville qui aurait eu, entre l'époque de Pline et celle de Ptolémée, 
son premier nom Gynécopolis changé en Andrônpolis; la cc viHe des hommes 11 
aurait ainsi succédé, on ne sait trop pour quel motif, à la ~ville des femmes11. 
Lesquier, qui a récemment discuté la question, n'a pas trouvé dans les divers 
motifs allégués par les partisans de cette identité cc une raison suffisante 11 de 
l'admettre (0l. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus longuement dans notre 
chapitre sur Ptolémée où nous traiterons du nome Andrônpolite. 

Pl Et non le bélier d'Amon-Râ coiffé du disque solaire, comme le disait Brugscb. 
C'l Par exemple Daressy (Ann. Serv. Antiq., XVi, p. 221 et Revue de l'Ég. anc., II, p. 22 ). 
C'l Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 236 et 242. 
C''l Revue de l'h'g. anc., Il (i925) et Bull. lnst.franç d'Archéol., XXX (1930), sur fa carte jointe 

à l'article relatif au nome Léontopolite. 
csi Notitia Orbis Antiqui, II', p. 773-774. Cellarius n'en porte pas moins sur sa carle les deux 

villes à deux endroits différents, l'un et l'autre également fantaisistes d'ailleurs. 
C
5l Cf. LEsQUIER, L'armée 1·omaine d'Égypte, p. 395, note 7, et p. 397, note 7: 
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Je ne sais à quoi répond l'assertion de Max Pieper (i) que Gynécopolis était 
la métropole du 1 2e nome de la Basse-Égypte. Conune il place Gynécopolis 
entre Hermopolis et Mômemphis, il est à supposer que le chiffre XII est un 
lapsus pour HI (1). 

L'identification du 3e nome avec le nome Gynécopolite de Strabon a été 
admise en 1926 par Hommel(2l, mais avec une modification intéressante: pour 
lui, le rr nome de l' ouesti1 aurait donné naissance aux deux nomes contigus de 
Strabon, le Mômemphite et le Gynécopolite. Cette opinion n'est pas impos
sible à admettre : nous pouvons fort bien envisager, à la fin de l'époque lagide 
ou au début de l'occupation romaine, une division en deux circonscriptions 
administratives (lesquelles pouvaient, du reste, être gouvernées par un seul 
et même stratège) de la très longue et étroite bande de territoire qui avait 
jusqu'alors constitué, entre le désert et la branche Canopique du .Nil, le vieux 
3c nome ou tt nome de l'ouest " des Pharaons. 

Enfin il nous reste à signaler que Sethe , dans son ouvrage Urgeschichte 
und iilteste Religion Aegyptens, ne fait aucune mention de Gynécopolis ni du 
nome Gynécopolite. li se borne à reprendre pour son propre compte la vieille 
opinion de Bru,gsch qui identifiait Amou ( Î~nviv ou Îm~·W) , métropole du 3° 
nome, le Kôm el-I.lisn actuel , avec la Mômemphis d'Hérodote et de Strabon (3J, 

3. - LE NOME MÔMEMPHITE. 

Ce nome n'apparaît pas avant Strabon (1•l; mais sa métropole Md>[J-sp.~is est 
déjà mentionnée dans deux passages d'Hérodote (5) comme ayant servi de 
champ de bataille, un siècle plus tôt, au roi Apriès(GJ et à son rival le futur 
roi Amasis, et aussi dans deux passages de Diodore de Sicile (7). 

('l Article Gynailcopolis iu PAULY-W1ssowA.-KRoLL , Real Encyclop., Vll/2, colonne 2090. 
('I Ethnologie, elc., p. 900, note 2 . 

(3l Cf. op. cit., §5 18, 26, 33, 67, 1 ~5. 

''l XVII, 1, 2 2 ( c. 803 ). 
(51 II , 163 et 169. 
c•1 Diodore de Sicile (1, 68) place , au coulraire, celle bataille oü Apriès fut vaincu et tué 'Til'epi 

TYJV l\fopiav 1'Wl':YJV (cf. WrnoEMANN, Hei·odots zweites Buch, p. 572 ). 
c11 I, 66 et 97. 
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Strabon mentionne le nome Mômemphite comme situé sur la rive occiden
. tale de la branche Canopique du Nil, entre le nome Gynécopolite au nord 
(ou nord-ouest) et le nome Nitriôte ( Ouâdi El-Natroun ) au sud, et tout près 
de Gynécopolis. 

A près Strabon, je ne connais que deux exemples de Mômemphis : au 
papyrus n° 138 o d'Oxyrhynchos (ne siècle) (iJ et chez Étienne de Byzance 
( ve siècle) (2J. 

Quant au nome Mômemphite, il ne paraît pas avoir en d'existence officielle 
en dehors de l'époque à laquelle Strabon visita l'Égypte. 

Ce dernier signale que les gens de Mômemphis adorent Aphrodite et nour
rissent une vache sacrée de la même fayon que les gens de Memphis élèvent 
un (bœuf) Apis et ceux d'Héliopolis un (taureau) Mnévis. Ce renseignement 
concorde avec celui du second passage de Diodore ( 1, 9 7) concernant l' exis
tence près de la ville de Mômemphis d'une plaine appelée tt de l'Aphrodite 
d'ori1. Il semble avoir largement contribué à égarer les savants qui ont cherché 
à identifier et à localiser Mômemphis. 

Champollion (3J, s'inspirant de d'A nville (•l, a placé cette ville à rr 7 lieues 
environ à l'occident de Timenhôr (Damanhour) et sur les bords d'un canal 
qui, partant de la Canopique, se jetait dans le lac Maréôtis 1~ . Elle est , dit-il, 
la nÀNOyq 2HT (Panouf du nord) des Coptes, la. Manouj-Elsefly (c'est-à-dire 
Menouf l'inférieure) des Arabes. 

Robiou a longuement discuté, à l'aide des ind ications de Strabon, la position 
de Mômemphis, sans arriver toutefois à une conclusion précise (5J. 

Brugsch l'a identifiée avec l'ancienne c;:1-H~f!l pr nb Î;mw, métropole 
du 3e nome , qui est aujourd'hui le Kôm el-I.lisn (province de Béhéra, district 
de Delingat) (GJ. De même Dümichen (7l. 

Pl Cf. The Oxy1·hynchus Papyri, vol. XI, p. 205, note 14 . 
c•1 Sub voc. 

(~J L'Égypte sous les Pharaons, II, p. 252-254. 
('l Mémoii·es sui· l'Égypte, p. 73. 

(5 J qy. ~Mélanges cl'ai·chéol. égypt. et assyrienne, III, p. 107 et seq. 
C5l A. Z., XVIT, 1879, p. 24, et Reliffion und Mythologie, 1885, p. 656. 
(7) Zur Geog1-. des alten Àe[fyptens, Cj.lrte. 

13. 
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Wiedemann (iJ s'est borné à reproduire l'identification avec Meniif proposée 
par Champollion. De même Daressy en 1894 (2l. De même encore Besnier en 
191 5 (3l. De même le Dictionnaire grec-français de Bailly U•l. De même enfin 
La Roncière en 1931 (5l. Tous ces auteurs ne semblent pas, du reste, s'être 
posé la question de savoir à laquelle des villes homonymes du De.lta se rap
portait l'identification de Champollion. 

Amelineau, au contraire, s'est refusé (6l à situer Mômemphis à Menouf, 
cette localisation nous entraînant trop loin vers le sud, sur le territoire du 
nome Prosôpite. 

Quant à SourdiHe, toujours d'après les indications de Strabon, il a placé 
Mômemphis tt dans le voisinage de Maréa et d'Apis (?),,, semblant vouloir ainsi 
concilier les données divergentes d'Hérodote et de Diodore, qui placent la 
bataille livrée par Amasis à Apriès tantôt à Mômemphis tantôt près de Maréa. 
Mais ne sommes-nous pas, cette fois, transportés beaucoup trop loin vers le 
nord? 

Les éditeurs des papyrus d'Oxyrhynchos (s), après avoir résumé l'essentiel 
des discussions antérieures, se sont refusés à admettre l'existence d'un véri
table nome Mômernphite, que Strabon est le seul à signaler. Pour eux, Mô
memphis était le siège d'une simple toparchie; si cette hypothèse correspond 
à la réalité des faits, cette toparchie a dû relever soit du nome Gynéco
polite, soit du nome Nitriôte, entre lesquels Strabon a placé Mômemphis. 
D'après sa position dans la série des localités énumérées par le papyrus 
n° 1380 d'Oxyrhynchos, Grenfell et Hunt proposent de la chercher quelque 
part au nord-ouest de Niciu, et non à Menouf dont le nom semble rappeler 
plutôt MevoiJ<p,s que Mwp.ep,<pis; mais, en somme, ils ne se prononcent pas 
de façon formelle. 

Cl) Herodots zweites Buch, p. 572. 
<'l Revue archéolog., 3° série, t. XXV, p. 208 et pl. 16 , carte. 
<'l Lexique de géogr. ancienne, p. li 98. 
<~' 7' édition, 1915, p. 1310. 
<' l Histofre de la Nation égyptienne, 1, p. 253. 
l'i Géog1 .. de l'Égypte à l'époque copte, p. 2 50-2 5 t. 
C7l L'étendue et la durée du voyage d'Hérodote, p. 3li. 
1•1 Vol. XI, p. 205 (= pap. n° 1380 , note 1li). Voir aussi ibid., note 7i. 

/ 
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Daressy (i) a identifié Mômemphis à la fois avec l'Atarbéchis d'Hérodote, 
· avec l'Aphroditopolis mentionnée par Strabon dans le nome Prosôpite (2) , avec 

la Gynécopolis de Strabon (ce qui est impossible puisque Strabon mentionne 
expressément Gynécopolis el Mômemphis) , et avec la Térénouthis romaine et 
copte. li a placé ces cinq localités aù Tell Abou Billou actuel (province de 
Béhéra, district de Kôm Hamada). 

Lesquier, en 1918 , s'est borné à ajouter aux auteurs qui l'avaient précédé 
que Mômemphis et Gynécopolis étaient tt à chercher à l'ouest du bras de 
Rosette actuel,, (3l. 

J'ai moi-même émis en 1926 (iiJ, sous tou te réserve , la suggestion que 

Mômemphis pouvait être la ville ~~=: mmw.t (?) figurant au papyrus du 
lac Mœris (VI cl) (5) et au papyrus du Labyrinthe (B. g ) (oJ. Consacrée au culte 
du dieu crocodile Sebek , cette localité appartenait au 4e nome des listes 
égyptiennes , qui est clevenu le nome Prosôpite gréco-romain. Elle aurait pu, 
à une certaine époque et pour une très courte période , être détachée du 
territoire de ce nome Prosôpite pour être érigée en métropole d'un nome 
nouvellement créé, le Mômemphite. Mais je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a 
contre cette identification une objection : située dans le nome Prosôpite, 
mmw.t (?) devait se trouver à l'est de la branche Canopique; or Strabon dit 
expressément que Mwp.ep.<pis se trouvait , au contraire , à l'ouest de cette 
branche. 

Enfin Sethe est revenu, en 192 2 d'abord (7l, puis à nouveau en 193o (8l, 
à l'ancienne localisation de Brugsch, qui plaçait Mômemphis à Kôm el-ijisn, 

(Il Ann. Serv. Antiq.; XII, p. 198-201. Cf. EoGAR, Le Musée égyptien, III, p. 61, qui ne se 
prononce ni pour ni contre cette identification. 

<21 Voir ci-dessus, p. go, ce qui a été dit sur cette Aphroditopolis <lu nome Prosôpile. Il est im
possible que Mômemphis, qui appartenait certainement au 3' nome des listes hiéroglyphiques, soit 
à situer dans le 4' nome (Prosôpite). 

C3l L'ai·mée romaine d'Égypte, p. 3g5, note 7. 
(l•I Dictionn. géogr., Ill, p. 3 li-35. 
151 LANZONE, Les papy1·us du lac Mœris, p. 6. Cf. J. DE RouGÉ, Géogi'. de la Basse-Égypte, p. 23. 
<'I Cf. BRuGsca, Dictionn. géogr .. , p. 1003 et 1169-1 170. 
<71 Die iigypt. Ausdr·ückejü1· rechts und links, p. 235-237. 
c•1 Urgeschichte, §§ 18, 23, 67, etc. 
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métropole du 3e nome des listes hiéroglyphiques (il. Le nome Mômemphite 
correspondait donc, suivant lui , à ce 3e nome. Mais il pouvait, ajoute-t-il, 
correspondre aussi au nome Gynécopolite que Strabon cite au nord du Mômem
phite. Cela revient à dire que le 3e nome pharaonique (que l'auteur propose 
d'appeler non plus rrnome de l'ouesb, mais rrnome du faucon 11) avait donné 
naissance, par dédoublement, aux deux nomes Gynécopolite et Mômemphite, 
lesquels au milieu du n° siècle de notre ère auraient été réunis à nouveau 
pour former un seul nome désigné désormais sous le nom d'Andropolite (2J. 

De toutes ces hypothèses il est, en somme, impossible de dégager une 
certitude concernant soit la situation de ce nome (d'existence très éphémère) 
soit l'identification de sa métropole. 

Le dernier auteur qui se soit occupé de Mômemphis, Kees (3), après avoir 
rapidement passé en revue les opinions de ses prédécesseurs, est a1Tivé à cette 
conclusion assez imprécise : une localisat~on près de Kherbeta = Andropolis 
(dans le 3e nome des listes) est plus vraisemblable qu'une localisation près de 
Kôm Abou Billon = Térénouthis (probablement dans le [ie nome des listes). 

4. - LE NOME PHAGRÔRIOPOLITE: 

Strabon est le premier auteur à mentionner, dans l'est du Delta et plus 
exactement dans la région du golfe Arabique (le golfe de Suez actuel), une 
ville <I>aypwp16noÀ1s, dont il fait le chef-lieu d'un nome <I>aypwpwnoÀhns U1l. 

Le papyrus n° 138 o d'Oxyrhynchos (ne siècle) cite une <I>payovpwv 'LiJ'oÀis (5l, 
qui est probablement identique à la Phagrôriopolis de Strabon. 

Stéphane de Byzance ( ve siècle) signale dans les Alyvn11a1là d'Alexandre 
Polyhistôr, une ville <I>aypwpwv (o), d'où l'on a tiré les noms <I>aypwp16noÀ1s 
et <PaypwpwnoÀhns. 

Pl L'opinion de Sethe a été admise sans· discussion par Hommel (Ethnologie, etc., p. 900, note 2 ). 
l' l Pour le nome Andropolite, je renvoie au chapitre du présent ouvrage relatif à Ptolémée. 
l 3l Art. Momemphis in PAuLr-WrssowA-KRoJ,L, Real Encyclop., XVI ( 1933), col. 40-41. 

''' XVII, 1, 26 (c. 805). 
l5 l Cf. The Oxy1'hynchus Papyri, vol. XI, p. 21 or note 46. 
l5l Sub voc. (édition Dindorff, I , p. 437 ). 

• 
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Enfin une Phagorior existe chez le géographe de Ravenne. 
Strabon est donc seul à mentionner le nome Phagrôriopolite, qui paraît 

ainsi (au cas même où il ne résulterait pas simplement d'une erreur de cet 
au leur) avoir eu une existence aussi éphémère que celle du nome Mômemphite. 

Goodwin, en 187 3, a proposé de reconnaître Phagrôriopolis et son nome 
dans le nome supplémentaire qui, sur certaines listes géographiques des 
temples d'époque ptolémaïque, fait suite au 2 oc nome et qu'on désigne par
fois sous le nom de 2 1 e nome du Del ta, ;;f, métropole '! (i J. Le poisson 
inscrit dans une ellipse qui servait à écrire le nom de ce nome supplémentaire 
(dont l'existence fut éphémère) (2) est peut-être, en effet, le poisson 'fn, lequel 
a pu, d'au lre part, être le cpaypos ou poisson vorace des Grecs spécialement 
vénéré à Assouan, et ce plwgros a pu (? ) donner son nom à la ville Phagrôrio
polis (3) _ La courte période pendant laquelle apparaît sur les listes des temples 
le nome }"n correspond à l'époque où Strabon visita et décrivit l'Égypte. La 
suggestion de Goodwin ne serait donc pas à rejeter a prioriU1l. Cependant , 
Sethe a tout récemment proposé (5), avec beaucoup de vrai8emblance, de 
placer le district ~ et la ville ~ dans les environs sud d'Héliopolis, dans la 
région de Nilopolis et Babylone, c'est-à-dire fort loin du golfe Arabique et de 
la Phagrôriopolis de Strabon (oJ. 

Brugsch (7l, Breasted (s) et Daressy (9) n'avaient pas, d'ailleurs, admis l'iden
tification de Goodwin; ils avaient préféré reconnaître Phagrôriopolis dans la 

Pl Cf. À. Z., XI, p. 13. 
l'l Créé sous Ptolémée VII Évergète II, ce nome avait déjà disparu à la fin du principat cl' Auguste. 
C3l Voir, sur le nome et la ville du poisson ':Jii, mon Dictionnafre géographique, t. I , p. 78-79, 87, 

88, 119, 144, ;.io3; lV, p. 55, 69, 182, 203; V, p. 13; VI, p. 138. - Stirl'idenlificatiou pos
sible du poisson phag1'os avec le poisson an (sic) du .21 ' nome de Basse-Égypte, cf. WrnnEniANN, 
Iferodots zweites Buch, p. 176. 

C4l En dehors de Wiedemann el de plusieurs autres savants, l'identification du 2 1° nome ( supplé
mentail'e) avec le Phagrôriopolite de Strabon a été acceptée par Homme! (Ethnologie, etc., p. 97 1, 
note 1, et p. 980, note 3 ). 

l5l Die Bau- und Denlcmalsteine dei' alten Aegypter ( 1933), p. 811. 
(GJ Voir ci-dessus, chap. m, p. 69-72 . 
l 7l Dictionn. géogr., p. 856-858. 
l'l Ancient Records of Egypt, IV, S 878, note h. 
l'l Sphinx, XIV, p. 166-167. 
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ville Si::: f!l pr grr cc maison de la grenouille,, de la stèle de Piânkhi (1. 116) 
ou C( .!, 7 du papyrus démotique n° 31169 du Caire (col. III, n° t3 ). Mais 
sur la situation de cette cc ville de la grenouille ,,, Breasted et Daressy ne sont 
pas eux-mêmes d'accord : tandis que le premier place Phagrôriopolis dans la 
région proche du bord septentrional du golfe actuel de Suez, le second préfère 

la situer beaucoup plus à l'ouest, au Sérapéum du Se nome ( C( ~ ~ tJ ~ 
pr ~l'~·t), c'est-à-dire au sud de l'actuel Telr el-:-Kebir dans l'Ouâdi Toumilat. 

Les éditeurs des papyrus cl'Oxyrhynchos (Il, sans tenter aucun rapproche
ment entre le nom grec <f>œypwpu'moÀts et un prototype égyptien, ont éga
lement proposé de situer la ville soit dans l'Ouâdi Toumilat soit sur la rive 
orientale de la branche Pélusiaque du Nil, c'est-à-dire sur le territoire du 

nome Àpœ~lœ (le 2oc nome des listes hiéroglyphiques). 
Tout ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que le nome éphémère 

de Phagrôriopolis, situé clans la partie orientale du Delta et dans une région 
riche en poissons phagros ou consacrée à ce poisson, a été détaché soit du Sc 
nome des listes hiéroglyphiques (l'Hérôonpolite, métropole Tell el-Maskhou la), 
soit du 2oc nome (!'Arabique, métropole $aft el-I,lenneh). Comme aucun 
de ces deux nomes ne figure dans la description de Strabon , nous sommes 
autorisés à nous poser la question suivante : le nome Phagrôriopolite cle cet 
auteur ne serait-il pas tout simplement un succédané cle l'un des deux nomes 

Hérôonpolite ou Arabique? 

(Il Cf. vol. XI, p. 2 t o, note 46. 

• 

.. 

CHAPITRE V. 

PLINE L'ANCIEN. 

So~rnAIRE. - T. Généralités. - II. Nomes de la Haute-Égypte. - 1. Le nome Ombile. -
2 . Le nome Latopolite (?). - 3. Le nome Phalyrite. - li. Le nome Hermonthite. -
5. Le nome Antéopolite. - 6. Le nome Diospolite. - 7. Les deux nomes Arsinoïtes. 
- 8. Les deux nomes Oasites. - IH. Nomes de la Basse-Égypte. - 1. La ,, région 
d'Alexandrie,,. - 2. Le nome Cabasitc. - 3. Le nome Hammoniacus. - 4. Le nome 
Hérôopolite. - 5. Le nome Maréôtis. - 6. Le nome Métélite. - 7. Le nome Nau
cratile. - 8. Le nome Pténéthu. - 9. Le nome Phthemphu. - J o. Le nome Xoïle. 

1. - GÉNÉRALITÉS. 

C'est Pline l'Ancien qui , vers l'an 77 de notre ère (c'est-à-dire sous le 
principat de Vespasien), a le premier dressé, au livre V de son Histoire naturelle, 
une liste exhaustive des nomes égyptiens {Il, tant de ceux de la vallée du Nil 
que de ceux du Delta. Certains savants ont émis l'hypothèse que cette liste de 
Pline avait droit à notre plus grande considération, car elle aurait été, suivant 
eux, établie d'après un document récent et de caractère officiel, la statistique 
de l'Empire romain dressée par Agrippa sous Auguste. li me paraît, tout au 
contraire, que Pline a utilisé non pas une seule liste, mais plusieurs documents 
de diverses époques, et qu'il a essayé, avec toute l'ingéniosité dont il était 
capable, de coordonner et d'ajuster les renseignements, assez divergents, que 
lui fournissaient ces documents (2l. C'est ainsi que chaque fois qu'il s'est trouvé 
en présence de deux nomes homonymes , son esprit critique s'est refusé à 

<'i Prœfeclurœ oppidorwn, quas noinos vocant. 

<'l Bouché-Leclercq (Histoire des Lagides, III, t 27) avait déjà remarqué que la liste de Pline 
·n'avait rien d'officiel, car Pline obset've lui-même que rrcertains auteurs y changent des noms et 
substituent d'autres uomesn. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, l. XX V • 
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admettre ces homonymies et il a pensé se tirer d'affaire en omettant systéma
tiquement l'un des nomes portant la ri1ême appellation : s'il admet bien 
l'A phroditopoiite de Haute-Égypte (le 1 oe nome des listes égyptiennes, chef
lieu Kôm Jchgaou), il se refuse, par contre, à enregistrer l'Aphroditopolite qui 
faisait face au Memphit.e (le 22e nome des listes égyptiennes, chef-l!en Atfih); 
de même, il passe sous silence le Latopolite (le 3e nome de Haute-Egypte des 
lis les hiéroglyphiques) parce qu'il le considère (à tort) comme un homonyme 
du Létopolite (le 2e nome du Delta). C'est ainsi, d'autre part, que l'utilisation 
de listes de différentes époques le conduit à juxtaposer le Pathyrite avec 
l'Hermonthite (qui ne paraissent pas cependant avoir jamais coexisté) et 
l'Antéopolite avec l'Aphroditopolite. 

A mon avis, la liste des nomes dressée par Pline ne présente aucun 
caractère historique. Outre qu'elle est conçue d'un point de vue purement 
extérieur et ne dit absolument rien de l'organisation intérieure des nomes, 
elle soulève maintes difficultés, dont celle des deux nomes Arsinoïtes est peut
être la plus grave. 

Quoi qu'il en soit, cette liste ne compte pas moins de quarante-sept nomes (i) 
(y compris les deux nomes Oasites), qui se répartissent ainsi: onze pour la Thé
baïde, quatre pour la région juxta Pelusiwn (Delta oriental), vingt-cinq pour 
l'ensemble constitué , par la Moyenne-Égypte et le Delta central et occidental, 
un en Libye (le Mareotis), un dans une lle du fleuve (l'Heracleopolites), deux 
nomes Arsinoitae (2l, le Memphites, enfin deux nomes Oasitae. La méthode géo
graphique suivant laquelle sont énumérés ces quarante-sept nomes est très 
loin, on le voit, d'être rigoureuse, car même pour les onze nomes de la Thé
baïde la succession logique et habituelle sud-nord n'est pas observée (3J. 

Ces onze nomes de Thébaïde sont tous situés en amont d'Assiout. Le nome 

<1l Et non quarante-six, comme a dit BoucHé-Leclercq ( loc. cit. ). 
<'l Non pas, je pense , les deux sections entre lesquelles était divisé l'ancien ~nome du Lacn des 

listes hiéroglyphiques (le Fayoum actuel ) , mais plutôt le Fayoum lui-même en son entier, appelé 
Crocodilopolite avant d'avoir été nommé Arsinoïle, et le 8' nome de Basse-Égypte des lisles hiéro
glyphiques, appelé le plus souvent Hérôonpolite mais que Pline nomme Arsinoïte en raison de la 
ville Arsin~é du golfe de Suez. Voir ci-dessous. 

(3) Voir, pour les nomes de Pline, PARTHEY, Zur Erdlcunde, etc., p. 514-515 et carte III; Prince 
YoussouF KEMAL, Monttinentacai·tographica Ajricœ et Aegypti, I , n°' 97-100. 

• 
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Ombites est l'ancien 1 cr nome des listes des temples; il réunit à nouveau 
l'ensemble du territoire compris entre la cataracte d'Assouan ·et le défilé de 
Silsilis, c'est-à-dire la zone. qui portait sous les Lagides le nom de (( nome 
d'Éiéphantine et d'Ombos "· 

L'Apollopolites (sic pour Apollonopolites ) est le 2c nome des listes hiérogly
phiques. 

Le 3e nome <lesdites listes, Latopolites, est passé sous silence. Il est évident, 
en effet, que le nome de ce nom cité par Pline entre le Cabasite et !'Hélio

. polite ne saurait être que le Letopolites ( 2c nome du Delta ). 
Le f.te nome des listes hiéroglyphiques, dont la métropole était W;s.t = 

Thèbes, est ici désigné sous le nom de Phaturites. 
Les nomes 5, 6, 7, 8 des listes ont pris respectivement, d'après l'appellation 

de leurs chefs-lieux , les noms de Coptites, Tentyrites, Diospolites et Thinites, 
ce dernier étant d'ailleurs intercalé d'étrange façon entre l'Hermonthite et le 
Phatyrite. 

Le nome 9 des listes (Panopolite) est omis ici, mais sera mentionné parmi 
les nomes du Delta. 

Le nome 1 o des listes est déjà divisé en deux nomes , I'Antaeopolites sur la 
rive droite du Nil et l'A phroditopolites sur la rive gauche. 

Les nomes 11 et 1 2 des listes hiéroglyphiques ne sont pas mentionnés. 
Enfin le nome Lycopolites ( 1 3c nome des listes hié!'oglyphiques), dont le 

chef-lieu est Lycopolis-Assiout, termine la Thébaïde. 
On s'attendrait à trouver mentionnés ensuite les sept nomes de la province 

Heptanomia , qui venait d'être récemment créée (entre l'an 68 et l'an 7 2 

probablement). Le silence de Pline à ce sujet vient probablement de ce qu'il 
a rédigé sa liste avant cette création. 

A la Thébaïde font donc suite immédiate, de la manière la plus imprévue, 
les quatre nomes de la regio juxta Pelusium (à interpréter peut-être 1 comme 
la région arrosée par la branche Pélusiaque du Nil). Ces nomes, énumérés 
sans aucun ordre géographique visible, sont le Pharbaetites ( 11 e des listes 
hiéroglyphiques) , le Boubastites ( 1 Sc), le Sethroites et le Tanùes ( 1 f.te ). 

Viennent ensuite vingt-cinq nomes composant ce que Pline appelle 1'eliqua 
( regio), la région restante, c'est-à-dire presque ton te la partie du territoire 
égyptien autre que la Thébaïde et la contrée arrosée par la branche Pélusiaque 

14. 
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du Nil. Ces nomes se succèdent, comme ceux des régions précédentes, sans 
aucune espèce d'ordre, et l'on y trouve pêle-mêle des nomes de Basse et de 
Moyenne-Égypte. 

D'abord l'Arabicus (le 2oe nome des listes hiéroglyphiques) , Àp<X@,!X des 
Lagides. Bien que Strabon mentionne déjà la. ville de <D<XxoVO'!X (qui est 
probablement la moderne Faqüs et qui sera au ne siècle la métropole de ce 
nome (voir Ptolémée), il semble qu'à l'époque de Pline cette métropole ait 
encore été à Saft el-f:lenneh ( Spdw), à 2 6 kilomètres environ au sud-ouest 
de Faqôs. 

Puis, à l'opposé du Delta, le nome Hammoniacus, c'est-à-dire l'oasis cl'Am
mon avec son célèbre oracle, en plein désert Libyque, l'actuelle Siouah, que 
Ptolémée appellera un siècle plus tard Àp.p.wvt<Xxn. 

Remontant ensuite en Moyenne-Égypte, nous trouvons le nome Oxyrhyn
chites ( 19c nome de Haute-Égypte sur les listes hiéroglyphiques), chef-lieu 
El-Bahnasa. 

Dans le Delta de nouveau, est cité le Leontopolites ( 19e nome de Basse
Égypte sur les listes hiéroglyphiques, chef-lieu Tell el-Moqdam ). 

Puis, en Haute-Égypte, l'Atharrhabites, qui est évidemment l'Àep,()h17s de 
Ptolémée et des monnaies des nomes ( 1 oc nome des listes hiéroglyphiques , 
chef-lieu A thribis, aujourd'hui Tell Atrib près de Benha), - le Cynopolites 
( 17" nome des listes hiéroglyphiques, chef-lieu El-Qeïs), - et l'Hermopolites 
( 15e nome des listes hiéroglyphiques, chef-lieu El-Achmounein ). 

Dans le Delta de nouveau, le Xoites ( 6c nome des listes hiéroglyphiques, 
chef-lieu Sakha), qui sous les Lagides avait fait partie intégrante de son voisin 
de l'est, le Sébennytique, - puis le Mendesius ( 16c nome des listes hiérogly
phiques, dont la métropole Mendès = Tell er-Rob' avait peut-être déjà cédé 
le pas à sa rivale et voisine Thmouis = Tell Tmaï el-Amdid), - le Sebennytes 
( 1 2e nome des listes hiéroglyphiques, chef-lieu Samannoud , non encore scindé, 
comme il le sera un siècle plus tard, en Sébennytique supérieur et Sébennyti
que inférieur), - le Cabasites (chef-lieu Chabas, sur la voie ferrée reliant 
Damanhour à Mehallet Roh), qui ne correspond à aucun des nomes des listes 
hiéroglyphiques des temples, - le Latopolites (sic, pour Letopolites, 2c nome des 
listes hiéroglyphiques, le Awrnrro)Jrns des Lagides, chef-lieu Oussim dans le 
sud du Della occidental) , - l'Heliopolites ( 13e nome des listes hiéroglyphiques , 
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chef-lieu El-Mataria au nord du Caire), - le Prosopites (fic nome des listes 
· hiéroglyphiques , chef-lieu Zaouiet Razin près de Men ouf). 

Une nouvelle interruption dans l'énumération des nomes du Delta nous 
ramène en Haute-Égypte avec le nome Panopolites (Se des listes hiéroglyphi
ques , chef-lieu Akhmim ). 

Revenant ensuite à la Basse-Égypte, nous relevons un groupe de nomes aux 
noms pour la plupart nouveaux : le Busirites ( 9c nome des listes hiérogly
phiques, chef-lieu Abou sir près Samannoud), - l'Onuphites, déjà mentionné 
par Hérodote (iJ, - le Saïtes ( 5c nome des listes hiéroglyphiques, chef-lieu 
Sa el-IJagar sur la rive droite de la branche Canopique ) , - le Ptenethu 
(l'ancien nome de Bouto, chef-lieu Tell-Faraïne au nord-est de Dessouq ) , 
- le Phthemphu ( iI>Oe(J.ÇOouel de Ptolémée), dont la situation peut être fixée 
par celle de sa métropole T(X.OV!X, laquelle se trouvait à mi-chemin entre 
Andropolis-El-Kberbeta et Bousiris-Abousir, mais qui ne correspond à aucun 
des nomes des listes hiéroglyphiques. 

Dans la région occidentale du Delta, à l'ouest de la branche Canopique, 
Pline énumère alors le Naucratites (chef-lieu Kôm Ga'ef), qui est désormais 
séparé du nome Saïte avec lequel sa métropole Naucratis était citée sous les 
Lagides, - le Metelites (chef-lieu Maçil près Fou ah ), - le Gynaecopolites 
(chef-lieu Kôm el-f:lisn, sur l'emplacement de l'ancienne ville Îrnw, consacrée 
à Hathor, et métropole du 3e nome des listes hiéroglyph.iques) , - le Menelaites 
(chef-lieu Ménélaïs, le Tell Loukin actuel au sud-ouest de Kerioun), nome 
créé sous Ptolémée Jcr et déjà mentionné par le papyrus financier de Pto
lémée 11 ) (2), - enfin l'Alexandriae 1·egio. 

Pline passe ensuite à la région Libyenne, où il signale le seul nome Mareotis 
(région du lac Mariout). 

Puis, remontant en Moyenne-Égypte, nous trouvons le nome Hemcleopolites, 
qui, ainsi que l'avait déjà observé Strabon, est situé ii dans une île du Nil i1 

( 2 oe nome des listes hiéroglyphiques , dont la métropole Heracléopolis Magna 
occupait le site de l'actuelle Ahnassia el-Medineh), - les deux nomes Arsinoitae 
(sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir), - enfin le Mernphites (1er 

<1> Voir ci-ùessus, p. 18 et suiv. - <'l Voir ci-dessus, p. 39 et suiv. 
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nome de Basse-Égypte sur les listes hiéroglyphiques), qui, avec les précédents, 
nous ramène au sommet du Delta. 

Pline termine son énumération par les deux nomes Oasitae (probablement 
les deux groupes d'Oasis lihyques), cc contigus au Delta du côté de l'Afrique 11, 

dit-il. 
Quant aux deux nomes cités après les deux Oasites, l'Heroopolites et le 

Crocodilopolites, il semblerait, à ~'en tenir au texte littéral (tJ, qu'ils ne sont pas 
à ajouter aux quarante-sept nomes précédents mais représentent seulement, 
dans la pensée de l'auteur, une autre désignation de deux parmi ces derniers. 
En effet, le Crocodilopolite est évidemment identique à l'Arsinoïte (Fayoum 
actuel) tandis que l'Héroopolite semble avoir été l'autre nome Arsinoïte, voisin 
de la mer Rouge (2J. 

Cet exposé général de la liste des nomes de Pline une fois achevé, voyons 
quelles sont les données nouvelles fournies par cette liste. Une rubrique spéciale 
sera consacrée à chacun des nomes que Pline est le premier auteur à avoir 
signalés. 

Il. - NOMES DE LA HAUTE-ÉGYPTE. 

Les nomes de la liste de Pline appartenant à la Haute-Égypte sont au 
nombre de dix-neuf seulement (3J, soit en déficit de trois par rapport aux listes 
hiéroglyphiques traditionnelles des temples, qui en comptent vingt-deux pour 

C•l "Quidam ex his [ nomis?] aliqua nomina permutant, et snbstituunl alios nomos, ut Heroopoliten, 
Crocodilopoliten n. 

C'l Voir ci-dessous. 
Pl Je ne compte pas dans ce total le Latopolite, cité par Pline entre deux nomes du Delta, le Caba

site et l'Héliopolite, et qui paraît bien être une erreur pour le Létopolite ( 2' nome de Basse-Égypte) : 
le Latopolite n'avait plus, en effet, d'existence autonome depuis 88 avant J.-C., date à laquelle il 
avait été englobé dans le Pathyrite. - Le Crocodilopolite (Fayoum) n'est pas davantage à ajouter au 
total de dix-neuf, car Pline le considère expressément comme une autre appellation de l'un de ses 
deux nomes Arsinoïtes, dè même que pour lui l'Héroopolite est une seconde désignation d'un nome 
du Delta qu'il ne spécifie pas, mais qui semble être le deuxième de ses Arsinoïtes (voir ci-dessous). 
Des deux Arsinoïles de Pline un seul appartient donc à la Haute-Égypte, tandis que l'autre se trouve 
dans le Delta. 
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cette moitié du pays. Cette différence de trois unités en moms s'explique 
comme suit : 

1 ° manquent dans la liste de Pline cinq nomes, le 11 °, le 1 f.ie, le 16e, le 
18° et le 2 2c; soit 2 2 - 5 = 17; 

2° sont, par contre, ajoutés dans la liste de Pline deux nomes nouveaux, 
les deux Oasites; soit 17 + 2 = 19. 

Quant au 3° nome ( Latopolite), il est remplacé chez Pline par le Phaty
rite (1J , de même que le f.i c nome (Thébain ) est remplacé par l'Hermonthite. 

Même à l'intérieur de la liste des onze nomes du Saïd par lesquels com
mence l'énumération de Pline, l'ordre sud-nord des listes égyptiennes n'est 
pas suivi de façon constante. C'est ainsi que le Thinites (Se nome des listes 
hiéroglyphiques) figure entre l'Hermonthite ( f.ie nome) et le Pathyrite ( 3e no-

, me) , et que l'Antéopolite ( 12e nome des listes hiéroglyphiques) est i~tercalé 
entre le Diospolite ( 7e nome ) et l'Aphroditopolite ( 1 o0 et 11 e nomes réunis ). 

De même, plus ioin , la succession de quatre parmi les nomes du Saïd 
égarés au milieu de nomes du Delta est la suivante : Oxyrhynchite ( 19e), 
Lycopolite (17e), Herrnopolite (15"), Panopolite (ge); c'est-à-dire que l'ordre 
sud-nord fait place ici à l'ordre inverse nord-sud. Enfin le 2 oe nome des listes , 
l'Héracléopolite, est cité entre le Maréôtis du Delta et les deux Arsinoïtes. 

Ces remarques d'ordre général étant présentées, examinons ceux des nomes 
de la Haute et de la Moyenne-Égypte qui ne figuraient pas dans les listes 
antérieures. Nous suivrons l'ordre géographique habituel sud-nord , laissant 
toutefois pour la fin les deux nomes Oasites , étrangers à la vallée du Nil. 

1. - LE NOME OMBITE. 

Bien que Pline soit le premier des auteurs gréco-romains à signaler ce 
nome, il est certain qu'il existait au moins dès le ne siècle avant notre ère r2J. 
Sous le règne de Ptolémée VI Philométor, en effet, est mentionné un !71prxTnyos 

<1> Voir la note précédente. 
C'l Cf. ScuunART, Aegypt. Ul'lc. Mus. Bei·lin, Papy1·i und Ostralca der Ptolemâerzeit, n' 1247, 1. 18; 

C. !. G., li85g = DrrTENBERGER , O. G. !. S., u• 1 1 4. - Voir à ce propos, SETHE, Ui1feschichte, p. 56 
et DE LA RoNCIÈRE, Histoii·e de la Nation égypt., l, p. 162. 
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Op.-bhov ÈÀel)ôavTlvns (Il rr stratège de l'Ombite [et?] d'Éléphantine ''· Ce nome, 
dont le stratège avait juridiction, à travers toute la Dodécaschène, jusqu'à 
Hiérasycaminos, correspondait sans cloute assez sensiblement au 1 cr nome des 

listes égyptiennes des temples, le nome T;-{tj (Nubie), dont le chef-lieu 
avait été, à travers toute la longue période pharaonique, Abou rr la ville de 

l'éléphantll (ou da ville de l'ivoire,,), l'ÈÀei)ôav-rlvn des Grecs, aujourd'hui 

Guéziret-A ssouan, la plus grande des îles de la première cataracte, en face 
d'Assouan. Il est fort regrettable que le passage du grand texte hiérogly
phique gravé sous Ptolémée Sôter II, au début du re" siècle, sur le mur 
d'enceinte oriental du temple d'Edfou, texte énumérant les propriétés foncières 

du dieu Horu.s d'Edfou dans chacun des quatre nomes(=~, TOU)) les plus 
méridionaux de l'Égypte (nomes Pathyrite, Latopolite, A pollônopolite et x 1 .. ), 

soit mutilé précisément à l'endroit où était nommé le dernier de ces quatre 
nomes (2J. Ce nome étant à peu près sùrement, en effet, le plus méridional 
des quatre, c'est-à-dire le 1er nome des listes, il aurait été intéressant de voir 

s'il portait déjà le nom de rr nome de Nbj ( Ombos)", et non plus celui de 
rr nome de T;-s9·" ou rrnome d'Abou" sous lequel il était jadis désigné. 

En tout cas, la liste de nomes gravée, sous Ptolémée Alexandre Ier (c'est

à-dire à une époque très voisine de celle du document auquel nous venons de 
faire allusion), sur le soubassement de la face interne du mur occidental du 
même temple d'Horus à Edfou, continue à mentionner et le 1er nome habituel, 

1~-stj, chef-lieu Abou-Éléphantine, et le district+ Nbj, chef-lieu rTi ~f!l- Nbj.t 
(nom profane) ou C(\: pr-I;fr (nom sacré)(3J. Ce district, qui était le plus 
septentrional des districts constituant le nome d'Abou (Éléphantine), avait 

pourtant déjà pris le pas sur tous les autres et son chef-lieu avait éclipsé la 

métropole même du nome, puisque dans les documents en langue grecque 
le nom de ce chef-lieu sert à désigner la totalité du nome. Éléphantine n'est 
plus, dès lors , qu'une ville accessoire à côté de la nouveile métropole Ombos 

(ÈÀsl)ôav•lvn TOV Ôp.-bhov vop.-ov ). 

(1) C. I. G., n' li86o. 
C'> Cf. füuGscn, Thesaurus inscript. aegypt. , p. 568 (Taf. VIII, col. 15, texte) = p. 590, Lt·aduction: 

v-, ~~. . ,,., = f!l ~ g ~ze nome de ..•.... n, et W. Orro, Przester und Tempe!, etc., I, p. 265, note 6. 
C3> Cf. C11ASSINA.T, Le temple d'Edfou, t. VI, p. 62, §LXXII; GAUTHIER , Dictionn. géog1-. , III, 

p. 81-82 el 83:-86. Voir également ci-dessus, chap. m , p. 56. 
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C'est là une preuve, entre autres, de l'esprit traditionaliste dans lequel les 
·listes des temples ont continué sous les Lagides à être rédigées, sans aucun 
souci d'adaptation aux nouvelles conditions administratives et politiques du 

pays. Les choses se sont probablement passées de la façon suivante. A une 
époque que nous ne pouvons préciser, mais probablement antérieure à la 
conquête cl' Alexandre, le district cl'Ombos constituant la moitié septentrionale 

du 1 cr nome pharaonique; a dû être détaché de ce nome pour devenir un 

district indépendant. Puis, à l'époque ptolémaïque et au plus tard sous Pto
lémée VI, ce district a été rattaché à nouveau au 1er nome, qui est devenu en 

quelque sorte un nome double, le rr nome d'Ornhos et d'Éléphantine" (1). Enfin 

Omhos prit définitivement le pas sur Éléphantine, et le nome fut, désormais, 
connu sous le nom d'Ôp.bshns ou Ôp.-bhns tout court (2l. 

Omhos elle-même, Op.-bos ou Op.-bo', aujourd'hui Kôm Ombo, est parfois 
désignée par la périphrase n Ôp.-b,TWV 1.VOÀIS ((la ville des Ombites ll (3). 

En dehors des quélques inscriptions grecques que nous avons rappelées et 
de Pline, l'existence du nome Ombi te est encore attestée par les papyrus et 

( 1> Cf. LESQUIER, L'armée romaine d'Égypte, p. 665 et note 3, p. li67-li68. - Les principales 
références au nome Ombite sont les suivantes : 

a) Pom le n' siècle av. J.-C. : les inscriptions C. l. G., li859 ( = D1TTENBERGER, O. G. l. S., 
n° 116) et l1860; le papyrus 12li7 de Berlin; 

b) Pour le 1" siècle av. J.-C.: les oslraca n" 2, 3, li, 5, 1 o, 18 du prince Joachim (cf. P11E1S1GKE
SPIEGELBERG, Die Prinz-Joachim Ostraca, 1 9 1 li); 

c) Pour le 1" siècle après J.-C. : le papyrus 1095 de Berlin et l'inscription C. l. G., 507 5 = D1r
TENBERGER, O. G. !. S., n• 202 (l. 3) : a7pa-1 .. qyàs -roil Ôµ€efrou iw.l -roil '<il'epl ÊÀeif'Œv-rivi;w iwl 
<I>iÀŒs itŒI '<il'ŒpŒÀn11:1r717s -r'fjs ÊpuOpas $-ŒÀIJ.ar;17s. Cf. BoucnÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, III, 
p. 321, no'te 2, et W1LCKEN, Griech. Osti'., I, p. 399 el 586; 

d) Pour lem' siècle: les inscriptions C. I. G., 5076 et 5077, originaires de Dakkeh (Nubie), 
montrant qu'à une certaine époque un seul stratège groupait sous son administration tous les nomes 
méridionaux entre Philai et Hermonthis: .... a1pa-r17yàs -roil Ô(J.€efrou itŒI -roil '<il'epl ÈÀeif'ŒvTiv17v 
itŒI <I>iÀŒs itŒI -roil '<il'epl 0ij€Œs llŒI ÉpµwvOefrou; - le décret d'Aurélius Bésarion à Qalabcha 
(Nubie) : C. !. G., 5069; L., D., VI, 95, n• 379; W1LCKEN, Hermes, t. XXIII, p. 595; D1rrENBERGER, 
O. G. !. S., n• 21 o. CAGNA.r-J'ouGUET, Inscr. gr. ad 1·es 1·om. pertin., 1, n° 1356; GAUTHIER, Le temple 
de Kalabchah, I, p. 193, et II, pl. LXIX A; - enfin l'inscription n• 61 de W1LCKEN-MITTEIS, 
Ch1·estomathie der Papymslcunde, t. 1. 

(' l Cf. C.I.G., li811=CAGNAT-JouGUET, op. cit., n' 1221. 
C3> CAGNAT-JouGUET, op. cit., n' 1288 ( m' siècle). 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
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par les monnaies des nomes (1l. Ptolémée, au contraire qui n'a pas visité le 
Saïd, et dont la description concernant la Haute-Égypte est, de ce fait, beau
coup plus imparfaite que celle du Delta, se contente de citer la ville O(.L~O' 
mais ne mentionne pas le nome Ô(.L(3hns qui certainement existait encore à 
son époque, puisque nous le trouvons, encore cité au me siècle, toujours avec 
un stratège unique pour l'Ombite et Eléphantine (2l. 

2. -- LE NOME LATOPOLITE m. 

Comme ce nome est cité par Pline parmi les nomes du Delta•, entre le 
Cabasite et l'Héliopolite, certains commentateurs ont pr?posé de lire ici 
Letopolites et de reconnaître, non pas le 3e nome de Haute-Egypte, mais bien 
le 2e nome de Basse-Égypte, métropole Léto polis, aujourd'hui Oussim au 
nord-ouest du Caire, lequel sans cela manquerait dans la liste donnée par 
Pline pour les nomes du Delta. Après avoir longtemps hésité avant de me 
rallier à cette correction du texte de Pline, je crois pouvoir aujourd'hui l'ad
mettre. Je voudrais donc expliquer comme suit l'absence du nome Latopolile 
de Haute-Égypte chez Pline. 

Existant déjà au me siècle avant J.-C. (papyrus de Lille n° 3, l. 51), ce nome 
fut dès le ue siècle placé sous l'autorité du préfet de Thèbes. Puis , au ier siècle, 
sous les derniers Lagides, après la répression par Ptolémée Sôter Il de la der
nière révolte de Thèbes (88 av. J.-C.) et la création de l'épistratégie de 
Thébaïde, la métropole du 6c nome des listes hiéroglyphiques ayant été 
transférée de Thèbes à Pathyris ( auj. El-Gebelein), le Latopolite fut réuni au 
nome Pathyrite sous une administration commune (3l, Il a . donc disparu des 
nomenclatures de nomes (4) pour ne réapparaître que beaucoup plus tard , 

P l HEAD, Historia numoruin, p. 864. 
''' Voir ci-dessus , p. 113, note 1 , S d. 
'"' Voir, outre l'inscription C. I. G., li722 (11' siècle ap. J.-C.), les deux inscriptions de Philœ el 

d'Hermoulhis qui ont été citées par KEES, article Latopolites (nomos) in PAuLv-W1ssowA-KlloLL, Real 
Eucyclop.; Xll, col. 973-974 : . . b uuyyevl]s nai u1pa-rrJyàs -roil IfofJupfrou xai -roil Aa-ro7r(o),e)i

-rou, el .. [ u1 pa-rrJyos nai vo ]p.âpxrJs -roil IlaOupfrou xai -ro[u Aa-ro7roÀfrou ]. 

<'l Voir PREISIGKE, Wiirterbuch der griech. Papyrusurkunden, III, p. 308. 
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au ne siècle de notre ère, lorsque , les Romains ayant à leur tour transféré 
·de Pathyris à Hermonthis ( auj. Armant) la métropole de l'ancien 6e nome 
des listes égyptiennes , un stratège commun fut préposé à l'administration 
des deux nomes Hermonthite et Latopolite (1l. Ce dernier n'avait donc pas 
d'existence officielle à l'époque où Pline rédigea son ouvrage. Il était même 
si bien tombé dans l'oubli que nous voyons nommé à sa place, en l'an 18 
après J.-C. , sur le papyrus 11 6 de Strasbourg ( I. 2.), un nome (dont aucun 
autre exemple n'est, je crois , connu), l'EiÀ,ll[ vwnoMrns ]. Ce nome Eili
thyiopolite tire son nom de la ville EiÀe,llv1as 'üfoÀis (2l, l'ancienne Nf}b.t ou 
Pr-Nf}b.t ( auj. El-Kah) , sur la rive droit~ , qui paraît ainsi avoir pris, à ce 
moment et pour une brève durée, le pas sur Lalopolis, l'ancienne Sni ( auj. 
Esna), sur la rive gauche. Ce nome Eilithyiopolite , qui exista peut-être dès 
l'époque lagide, était, au début du régime romain, probablement pour des 
raisons administratives spéciales, réuni à son voisin immédiat du sud, le nome 
Apollonopolite ( 2e nome des listes hiéroglyphiques , dont la mé tropole était 
Apollonopolis Magna , auj. Edfou) (3l , 

Au ne siècle, nous voyons reparaîtr~ le nome Latopolite , mais toujours uni 
au nome Hermonthite, par exemple dans l'inscription D1TTENBERGER, O. G. 1. S. , 
n° 683 : ypa(J-(.L(XTêVS' Épp.wvllehov xai AaT07roÀehov. C'est donc à juste 
titre que Ptolémée place Achwv 'üfoÀ's dans le nome Hermonthite (4l. Au ne 

siècle également le nome AATOnOAIT[HC] frappe monnaie (5), et nous avons 
désormais des preuves de son existence jusqu'à la fin de la période byzantine 
( v1e-vne siècle) {li). 

Sous la forme AaTonoÀehns, ce nome est connu dès le me siècle avant 
J.-C. (7J, et · non pas à partir du ne siècle seulement comme l'a dit en 1 92li 

(lJ Voir les quatre exemples recueillis par Kees ( loc. cil.) : u1pa-rrJyàs -roil Èpp.wvfJfrou Ml Aa-ro-

7rOÀfrou. 

<'l Cf. SrmNDORFF, in PAuLv-W1ssowA , Real Encyclop., V, col. 21t0-211 t. 

(3l Cf. papyrns de Strasbourg n• 1 16, l. 2 : •• ypap.p.a-rei] A7roÀ).w1107roÀfrou xal EiÀ18[ uto7ro

Àfrou] (PnmsIGKE, G1·iech. Pap. der Univ. zu Strasbourg). 
''' IV, 5, 3 t. - Le nome Hermonthite est le plus méridional des nomes de la rive gauche qui 

figure dans la nomenclature de Ptolémée. 
(5l HEAD, Hist. mimo1·um, p. 864. 
(' l Latopolis, toulefois, ne figure pas chez Étienne de Byzance. 
"' Cf. papyrus de Lille n• 3, l. 51. 

t 5. 
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Kees(LJ. Ce nom grec est la traduction de l'expression hiéroglyphique 1 = ~ • 
lJ 7: ou 1 ~ • lJ: cr le district de Sni 11 qui figure dans le texte des dona
tions ( Schenkungsurk un de) du temple d'Edfou gravé sous le second règne 
de Ptolémée Sôter JI (2J. La métropole de ce nome était donc sous les Lagides 
la ville d'Esna (rive gauche), tandis qu'aux époques pharaoniques le 3e nome 
avait eu pour chef-lieu la ville de Nlib ( auj. El-Kab sur la rive droite et plus 
au sud), qui sera plus tard l'Eileithyiaspolis des Grecs (3J, mais qui est mo
mentanément déchue de son ancienne importance et ne la retrouvera, en 
passant, qu'au début du régime romain ('•l. Le morcellement du 3e nome et 
le déplacement de sa capitale vers le nord, d'El-Kab à Esna, auraient com
mencé, selon FI. Petrie, dès le Nouvel Empire (5l, tandis que Brugsch n'a fait 
remonter ces modifications qu'à l'époque de Cambyse (ôJ. 

3. - LE NOME PHATYRITE. 

Ce nome n'apparaît chez aucun auteur autre que Pline, où il constitue, du 
reste, un anachronisme évident. Au 1er siècle de notre ère, en effet, ce nome 
n'avait plus d'existence officielle, ayant été supplanté dans les dernières années 
du régime iagide (7J par l'Hermonthite, ou plutôt, pour parler pl us exacte
ment, sa métropole ayant été transférée du chef-lieu de sa toparchie &vw 
(supérieure), Per-. flat!ior = Pathyris ( auj. El-Gebelein) au chef-lieu de sa to
parchie xa:rw (inférieure), On-de-Montau = Hermonthis ( auj. Armant). Pline , 
en citant côte à côte les deux nomes Phaturites et Herrnonthites , a donc corn-

(I) Article Latopolites (nomos), in PAu1Y-W1ssowA-KR011, Real Encyclop. , XII, col. 973-974. 
('l Cf. BRuGscn, Thesaurus, lII,pl. lJ,l. 1(p. 540) et 20 (p. 541) ~ der Nomos von Esne» 

(ibid., p. 555, 560 el 596). Voir aussi BRuGSCH, Dictionn. géogi._ , p. 720; W. ÛTTO , Priestei· und 
Tempel, I , p. 265; GAUTHIER, Dictionn. géogi·. , VI , p. 99; C11Ass1NAT, Le temple d'Edjou, VII , 
p. 243 et 246. 

(3) Cf. BRUGSCH, Dictionn. géogT., p. 720; KEES, loc. cit.; GAUTHIER, Dictionn. géogr. , III , p. 99. 
(<i Voir ci-dessus , le nome EiliLhyiopolite (an 18 ap. J.-C.) du papyrus n• 1 16 de Strasbourg. 
r•1 Historical Studies, p. 27 et pl. X, map V. 
(•) Die Aegyptologie, p. lil12. 
(' I Le nome porle encore le nom de PaLhyrile en 88 avant J.-C. (cf. GRENFELL et HuNT, The Amherst 

Papyri, 11° 5, 1. 21). 
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mis une erreur (Il. Mais à cette inexactitude nous pouvons trouver une excuse , 
car ce n'est pas , en fait , avant l'année 122 de notre ère , soit plus d\m demi 
siècle après Pline, que nous voyons le nome Hermonthite expressément 
nommé (2J. Peut-être Pline a-t-il voulu, en réalité, désigner sous l'appellation 
Phaturites le fi e nome des listes hiéroglyphiques, tandis qu'il réservait le nom 
Hermonthites au 3e nome de ces mêmes listes , le Latopolite momentanément 
disparu, qu'on verra, en effet, plus tard (ne siècle), uni à l'Hermonthite. 

Quoi qu'il en soit , le nome IIet8tiphns, qui devait devenir à l'époque 
romaine l' Ép0wv8hns , nous est connu dès le me siècle avant .T.-C. par les 
papyrus et ostraca. Il y représente le fi e nome des listes égyptiennes, dont 
l'ancienne métropole W~s.t-Thèbes, complètement déchue de sa splendeur 
d'antan , avait cédé le pas à Pathyris ( El-Gebelein ). Le nome Pathyrite, situé 
entre le Latopolite au sucf ( 3e nome des listes) et le Coptite au nord ( 5e nom e 
des listes) , fut très tôt (dès le me siècle av. J.-C.) (3) scindé en deux : un nome 
spécial , 6 Ilept 0r1~ets (écrit parfois aussi en un seul mot , o Ilep18n~as ) , fut 
créé, avec Thèbes et sa banlieue, qui constitua la partie septentrionale du 
nome Pathyrite. Mais, particularité curieuse, ce nome Périthèbes , souvent 
cité par les inscriptions , papyrus et ostraca jusqu'au me siècle de notre ère (!iJ, 

est complètement passé sous silence par les auteurs, Pline en particulier. 
D'autre part , bien qu'il ait été véritablement . un nome distinct avec deux 
toparchies bien distinctes, celle d'amont ( &veti) et celle d'aval ( x&rw) (5J, nous 

(Il Au sujet de l'erreur commise par Pline, voir Komemann ( Klio, VII , p. 283, note 1) , nolanL 
que la liste de Pline n'a certainement pas élé établie d'après la statistique officielle de l'Empire 
dressée sous Auguste par Agrippa. 

<2 l D1TTENBERGER , O. G. !. S., n• 680: a1paTlJyos Épµ wv8eiTOu AaTorroÀeiTou (voir ci-dessous , 
p. 121 ). 

(3 ) Papyrus Jl0 66 du Louvre' col. r' lig. 1 : REVILLOUT, Mélanges su.i· la métrologie) P· 37 j ; MAIIAFFY, 
The Fl. Petrie Papyri, lll , p. 340. • 

(•J Voir, entt·e autres : sLèle de Turin C. !. G., 47 17 = D1TTENBERGER, O. G. ! . S. , 11° 19l1 ( 1" siècle 
av. J.-C.) ; - papyrus 1095 de Berlin , lig. 25, el University of Toronto Studies, Theban Ostraca, 
n° 145 ( 1" siècle ap. J.-C. ); - papyrus grec Rylands 11° 74 ( 11' siècle ap. J.-C.) ; - C. !. G., n°' 5076 
et 5077 (m' siècle) ; ----'- elc ... 

( 5 l Cf. le papyrus grec nouvellement trouvé à Deir el-Bahari par Baraize et publié par Collart et 
Jouguet dans les Études de papyrologie de la Société Royale Égyptienne de papyrologie , t. II ( 1933) , 
p. 25 et suiv. : év Tij ' xchw Torrapx,La, TOii IIep,8i76'[as] ~dans la toparchie d'aval (ou inférieure) 
du Périthèbes» (première moitié du 11' siècle av. J.-C. ). 
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le trouvons parfois combiné avec son voisin méridional le Pathyrite (iJ, devenu 
plus tard l'Hermonthite (2l. 

Le nome Pathyrite est attesté en hiéroglyphes par le fameux texte des 
donations gravé sur le temple d'Edfou, sous le nom de 1 ~--. ~ ~: p cls n 
Pr-lft-/ir cde district de la demeure d'Hathor ,, (3l, De Per-Hathor, prononcé à 

cette époque Pi-Hathor ou même P-Hathor, les Grecs ont tiré IIaBvpis ('•) et, 
selon la règle, ce nom de ville a donné le nom IIaevphns pour le nome 
dont Pathyris était la métropole. L'orthographe Phaturites de Pline déplace 
l'aspiration et la reporte sur l'article masculin p, tandis que l'orthographe la 
plus courante IIœevphns tient compte seulement de l'aspiration du second élé
ment !for du nom d'Hathor; en bonne règle, aucune de ces deux orthographes 
n'est absolument correcte, et l'on aurait dû écrire Phathim's et Phathurites. 

On a beaucoup discuté et hésité avant de savoir à quelle localité moderne 
correspondait Pathyris; certains auteurs, comme Newberry, Legrain et en 
19 tl1 Besnier (5), plaçaient la ville Pr-lft-(-Ir ( Pathyris) et le nome Pathyrite 
à la hauteur de Thèbes. Mais le fait que la plupart des documents mention
nant ce nome ont été trouvés à El-Gebelein montre que Pathyris occupait le 
site de la moderne El-Gebelein (a). 

Pl GRENFELL, Greelc Papyri, I, n• X, 1. 7: &yopavop.ici TOU ITa8upi-rou 1'cil ITepifhj{>cis (n' siècle 
av. J.-C. ). 

<'l Papyrus grec Rylands n• 7 4, l. 1 2 ( 11' siècle ap. J.-C. ). 
<'l füuGscH, Thesaurus, III, pl. l , col. 5 et 22 (=p. 538 et 539). - Voi1· aussi ibid. , p. 549, 

55!1, 595, 59G; W. Or;o, Priester und Tempel, I, p. 265; GAUTHIER, Dictionn. géogr., II, p. 11 7 
et VI, p. 98; CHASSINAT, Le temple d'Edfou , VII, p. 248. - La ville P1·-Ift-ffr est déjà citée au 
glossaire du Ramesseum, datant de la fin du Moyen Empire. On la rencontre plus tard an tombeau 
de Rekhmiré (XVIII• dyn.) et sur une liste de la XIX• dynastie à Abydos. C'est à tort que Newberry 
(The Life ef Relchmai·a, p. 29) a proposé, avec doute il est vrai, d'y reconnaîlre la Thèbes occidentale, 
c'est-à-dire la nécropole thébaine, consacrée à la déesse Hathor. 

<'l En raison de l'assimilation de la déesse égyptienne Hathor à !'Aphrodite grecque, Pathyris fut 
parfois également appelée À'13po~fr17s '1i10À1s : par exemple pal' Strabon. 

<'l Lexique de g·éographie ancienne, p. 579; ce qui ne l'a pas empêché, d'ailleurs, d'ajouter, im
médiatement après, que Pathyris se trouvait à Gebelein. - Voir sur cette question, mon Dictionnafre 
géographique, t. II, p. 117. 

<•l Voir surtout, pour cette identification, SPJEGELBERG, X Z., XLVII, p. 4 7; I-loMMEL, Ethnologie, 
etc., p. 807. L'arabe ~ El-Gehelein rr les deux montagnes" est la traduction du nom hiérogly
phique inrtj (des deux régions rocheuses") de la déesse llatho1· sous lequel les Égyptiens désignaient 
la ville. 
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Nous avons vu plus haut comment l'ancien f.te nome des listes monumen
tales avait été, dès le me siècle avant notre ère, partagé en deux nomes, le 
Pathyrite et le Périthèbes. Mais la démarcation exacte entre les deux circons
criptions n'est pas facile à établir. Nous avons vu qu'elles formaient au ue siècle 
de notre ère le ressort unique d'un même agoranome (ou notaire public) {Il. 

Il faut se garder de confondre le nome Phaturites de Pline avec le prétendu 
nome de même nom indiqué , on ne sait trop pourquoi d'ailleurs, par FI. Petrie 
sur la carte VI de ses Historical Stuclz'es (pl. X) à la place du nome de Kousai 

1 

ou 1 fie nome de la Haute-Egypte. 
Le soi-disant nomus Tathyrites, placé au nord de Thèbes par Tôchon d'An

necy (2l, n'est probablement pas autre chose que le nome Tentyrite, ou 6e nome 
de la Haute-Égypte (métropole Dendéra). 

Enfin Pathyri~, après avoir été dépouillée au profit d'Hermonthis du rang 
de métropole, tomba rapidement dans une décadence défini tive : les listes 
byzantines des 'U!oÀe's d'Égypte l'ignorent. 

4. - LE NOME HERMONTHlTE. 

Ce nome apparaît pour la première fois chez les auteurs dans l'ouvrage de 
Pline. L'index géographique du Worterbuch der griechischen Papyrusurkunden 
de Preisigke, dressé par E. Kiessling, fait remonter (p. 2 9 5) l'existence de ce 
nome au ue siècle avant J.-C., sur la foi du papyrus grec Amherst n° 37, 
1. 1; mais c'est là un renseignement erroné, dû à une lecture trop rapide de 
l'index géographique même des papyrus Amherst édités par Grenfell et Hunt. 
Nous savons, d'ailleurs, qu'en l'an 127 (5l, puis en 113 (11l, Hermonthis faisait 

Pl Voir ci-dessus, p. 118, note 3. - Celle question délicate a été exposée en détail par Bouché
Leclercq (Histoire des Lagides, III , p. 1 4 o, note 3 et IV, p. 138-141 ); il conclut fort judicieusemen l 
qu'elle ne saurait être rés.olue que par la chronologie : seul un examen attentif des dates des divers 
documents concernant les agoranomes peut aider à éclaircir le problème des relations, fort variables 
au cours des époques, ayant existé entre les limites des nomes ou de leurs loparchies, d'une part, 
et les limites des ressorts des agoranomes, d'autre part. 

<'l Recherches . .. sur les médailles des nomes . .. ( 182 2) , p. 7 5, note 2. 
<3l Cf. B. G. U., n° 993, col. li, l. 9 : itv Êpp.wv8e1 Tou Ilci8upfrou Tijs 017{>cif~os. 

<'I Papyrus Casati (cf. Boucm!-LECLEKCQ, Histoire des Lagides, IV, p. 184, note 2 et p. 185 ). 



- 120 -

encore partie du nome Pathyrite. La situation était toujours la même dans 
la seconde moitié du 1~ .. siècle, puisque d'une part le texte hiéroglyphique des 
donations gravé au temple d'Edfou (second règne de Ptolémée Sôter Il) men
tionne la ville On-de-Montou (Herrnonthis) comme relevant du ds (nome) de 
Per-ijatl~or ( Pathyris) (iJ, et d'autre part le nome ITctevpl-r17s est, encore en 
88 avant J.-C., mentionné à la ligne 21 du papyrus grec Amherst n° 51 (2J. 
C'est seulement sous le règne de Ptolémée Alexandre fer, et sans .doute à l'ex
trême fin de ce règne, que la liste géographique du mur d'enceinte du temple 
d'Edfou signale, en plus des nomes traditionnels énumérés sur les listes mo
numentales antérieures, le district i i Îwniv sm\v tt On de Haute-Égypte 11 

comme constituant un nome spécial (3l. Il semble donc bien établi par cette 
liste que le district d'Hermonthis a été, dès cette époque, séparé du nome 
dont il avait toujours fait partie jusqu'alors, c'est-à-dire du 6.e nome des listes 
(dont le chef-lieu était W~s·t-Thèbes). S'il faut en croire Bouché-Leclercq, 
ce serait pourtant un peu plus tard encore, sous le règne de la dernière 
Cléopâtre, que la métropole du nome Pathyrite aurait été transférée de 
Pathyris (El-Gebelein) à Hermonthis (Armant) et que le nome Hermonthite 
aurait supplanté le Pathyrite. Les prêtres d'Hermonthis ayant, lors de la 
naissance de Ptolémée Césarion, rendu à Cléopâtre le service inappréciable , . 

de légitimer aux yeux des Egyptiens le fils qu'elle avait eu de Jules César en 
affirmant qu'il avait été engendré par le dieu Ré lui-même sous les traits 
de César, la reine aurait récompensé leur intervention en donnant à leur 
ville le rang de métropole de mlme (1•l. Quoi qu'il en soit, le nome Patbyrite 
n'existait plus au 1er siècle de notre ère, et c'est à tort que Pline a nommé 
côte à côte comme deux nomes distincts ie Phaturites et l'Hermonthites (5J, 

(Il Cf. BRuGSCH, Thesaurus inscript. aegypt., p. 538 (pl. I, col. 12 ). 

(2> Cf. GnENFELL et HuNT, Tlie Amherst Papyi·i, n• 5 i. 
(3) Voir ci-dessus, chap. m, p. 63-64. 
(4l Boucn~-LECLERCQ, Histoire des Lagides, II, p. 2 1 7, note i. 

(5l Voir à ce sujet Gerhard (Philologus, LXIII, 1904 , p. 523 et 555) et Kornemann (Klio , VII, 
1907, p. 283, no le 1 ). - Une preuve que le Pathyrite avait été, dès le début de l'époque romaine , 
supplanté par l'Hermonthite se trouve dans les inscriptions C. I. G., 5076 et 5077 (de Pselkis
Dakkeh en Nubie) ' au nom du !71pa-r>7yàs op.gd-rou lCIX t TOiJ 'W'epl ÈÀe\Qav•tv>?V )(al cJ.>iÀas lCIXt TOiJ 

'W'epl Ehigas lC/Xt Èp[J.Wv()ei-rou (voir ci-dessus, P· 113, note 1, Sel), où il n'est pas question du 
Pathyrite. 
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Plus tard, au ne siècle, la situation se complique encore du fait que nous 
voyons le nome Hermonthite, succédané du Pathyrite, tantôt rattaché, sous 
une administration commune, au vieux nome Latopolite, son voisin du sud (i l , 
tantôt, au contraire, en relation étroite avec son voisin du nord, le ITepi 
0{/bctS' (2J. 

En redevenant ainsi la métropole du f.te nome des listes des temples, Her
monthis ne faisait que recouvrer son antique prééminence; c'est On , en effet, 
la ville du dieu Montou, qui bien avant la création à l'époque du Moyen 
Empire de la ville d'Amon , W~s.t (Thèbes) , avait été, dès les· plus lointaines 
origines , le chef-lieu du [i.e nome. Thèbes, décbue de son an tique splendeur, 
avait été d'abord supplantée comme métropole par Per-Hathor (Pathyris ); 
puis cette dernière à son tour, qui occupait à l'intérieur du nome une position 
par trop excentrique , avait dû. céder la place à sa voisine du nord, HermonLhis. 
Les monnaies des nomes et Ptolémée mentionnent également le nome Her
monthite (dont nous pouvons suivre la trace jusqu'au vue siècle) (3l ; mais ces 
deux sources ne confondent pas ce nome avec le nome Thébain, métropole 
Diospolis (Thèbes), à côté duquel il semble donc avoir coexisté. Il est pro
bable(?) que le Diospolite comprenait la partie orientale de l'ancien f.tc nome, 
sur la ri ve droite du Nil, tandis que le Pathyrite (plus tard Hermonthite), dont. 
faisait partie le Périthèbes, était constitué par la partie occidentale (rive gau
che) de ce même [i.e nome (4l, 

En tout cas, le Diospolites de Pline ne semble pas pouvoir être identifié 
avec le nome de Thèbes; il est plutôt le 7e nome des listes hiéroglyphiques, 
celui qui avait pour métropole Diospolis rnicra (ou parva), aujourd'hui Hou 
(province de Qena, district de Naga Hamâdi ). 

r1> Voir, pour les stratèges communs -roiJ Epp.wv()frou "al Aa•orroÀfrou, les inscriptions C. !. G., 
4 72 2, 47 3 '.2, 4736, li 9 1 1 (= D1rnNBERGER, O. G. !. S. , n• 680), et, pour uu ypap.p.a-reùs Ep[J.WV

()efrou "al Aa-ro-rroÀefrou, l'inscription D1rTENBERGER, O. G. !. S. , n• 683, tontes du n' siècle. 
''l Voir le papyrns grec Hylands n• 74, l. 12. 

( 3 l I-Iermonlhis est citée parmi les 'W'b),eis d'époqne byzantine par Étienne de Byzance el par les 
listes d'I-liéroclès ( llllÎ l'appelle fautivement Êpfot;'u()os), de Georges de Chypre et de Léon le Sage. 
Elle fut le siège d'un évêché. 

(4l Cf. SETnE, U11Jeschichte, p. 56. 

Mémofres de l' lnstitiit d'Égypte, t. XXV. 16 
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5. - LE NOME ANTÉOPOLITE. 

Des nomes énumérés par Pline au nord du Pathyrite et de l'Hermonthite 
(entre lesquels il a intercalé par erreur le Thinite), il n'y a pas grand' chose 
à dire. Le Panopolite ( ge nome des listes hiéroglyphiques) est cité parmi les 
nomes du Delta; l'Hypsélite (11e des listes) est omis parce qu'il ne formait en
core, à celte époque, qu'une seule unité administrative avec l'Aphroditopolite. 
Ce dernier ( 1 oe nome des listes hiéroglyphiques, métropole Aphroditopolis 
= Kôm lchqaou) suit l'Antéopolite (nome de création romaine), alors qu'il 
aurait dû, en bonne règle, le précéder. La série se termine avec le Lycopolite 
( 1 3e nome des listes hiéroglyphiques, métropole Lycopolis =Assiout), qui 
venait de faire son apparition sous Auguste (1l. 

Seul, parmi les nomes de celte section (dont Pline est le plus ancien auteur 
à avoir signalé les noms), l'Antéopolite mérite de no vs retenir un instant. 

Ce nome, dont nous suivons la trace depuis Pline jusqu'au vue siècle (listes 
byzantines des 1il'0Àe1s) et dont la métropole sera alors le siège d'un arche
vêché réunissant huit évêchés sous son contrôle, est une création des Romains. 
Ni sous les Lagides, en effet, ni aux divers âges pharaoniques, la ville de la 
rive droite du Nil J)w-lc;.t-Antaeopolis ( auj. Qaou [ou mieux El-'Etnrnnia J(2J, 

province d'Assiout, district d'El-Badari) n'est mentionnée comme chef-lieu de 
nome. Même à l'époque de Diodore, qui est le plus ancien auteur à men
tionner Antéopolis, cette ville n'est encore que Àvrnlou "W(l-iJ (3l, relevant 
probablement du nome Aphroditopolite dont la métropole et la majeure 
partie du territoire se trouvaient sur la rive gauche. 

On a voulu (et j'ai moi-même jadis U1l, après beaucoup d'autres, défendu 
cette opinion) identifier le nome Antéopolite romain avec le district oriental 

' 1> B. G. U., n°' 1130 et 1170. 
(') Cf. G. BRuNTON, Qau and Badari, I, p. 3. 
''1 DrnooRE, I, 2 1. - La ville fut ensuite appelée ÀvuidnroÀcs, ÀvTalou 'V.'foÀcs ( m' siècle), ou 

Àvrnwn-.?Àm)';v 'V.'foÀcs ( vl' siècle). - Sur l'étymologie du nom de la divinité grecque ÀvTaî'os, voir 
SETHE, A. Z., X LVII, p. !18-50. - On rencontre aussi, pour le nom de la ville, les formes abrégées 
ÀvTtfou, Anteu, ÀNTHy. 

''> Voir mon étude sur le X' nome de la Haute-h'gypte, in Bec. de trav., XXXV ( 1913), p. 12 - 15 

el 18-20. 
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du 1 oc nome des listes hiéroglyphiques (dont la métropole était Aphrodito
polis-.x.Kmoy, auj. Kôm Ichqaou) parce que la ville principale de ce district 
oriental, J)w-k;.t-TKmoy, TKooy, auj. _,l;-Qaou ['Etmania J, est, en effet, 
l' Antéopolis gréco-romaine (tJ. Mais il est plus probable que le nome Antéopolite 
a été formé de la réunion de ce district oriental dn 1 oc nome avec un autre 
nome entier, le 12e des listes. Si l'on observe, en effet, que ce 12c nome, le 
nome J)w-Mt (?) cnnont <ln serpent ( ?) '' (ou J)wj cc sa montagne,,), consacré 
au dieu faucon vainqueur de Seth liOmbite, dont la métropole s'appelait Pa
~lor-noubti rda demeure d'Horus vainqueur de l'Ombite '', dont les . Grecs ont 
fait Hiéracônpolis ou, plus simplement, Hiéracôn (2), et qui était précisément 
situé sur la rive droite du Nil, immédiatement au nord du district d'Antéo
polis, n'a laissé aucune trace chez les au leurs ni sur les inscriptions, papyrus 
ou ostraca gréco-romains, on est tenté d'identifier ce 1 28 nome des listes avec 
le vo1H3s Àwraw7roÀhns romain (3l. Le territoire du nome de Hiéracôn aurait 
donc disparu en tant que nome indépendant et aurait été rattaché au nome 
limitrophe, l'Antéopolile, lequel n'était lui-même, à proprement parler, que 
le district oriental du 1 oe nome des listes hiéroglyphiques. Comme la métro
pole de ce 12 8 nome, Hiéracôn[polis], n'avait probablement qu'une importance 
très diminuée par rapport à celle du chef-lieu du district oriental du 1 oe 
nome, on aura fixé dans cette dernière ville, Antéopolis, la résidence du 
stratège chargé de l'administration de la nouvelle unité. 

Dümichen n'avait-il pas déjà noté (11l, sur la foi, il est vrai, d'un document 
qu'il n'indiquait pas, que Grecs et Romains désignaient le 1 2e nome des listes 
monumentales sous l'appellation de nome Antéopolite clu nord, ce qui implique 
l'appellation symétrique d'Antéopolite du snd pour l'ancien district oriental 
du nome Aphroditopolite, dont la métropole était Antéopolis? Peut-être de
vons-nous entendre par cette phrase de Dümichen que le nome Antéopolite 
était subdivisé, suivant une règle commune à presque tous les nomes d'Égypte, 

(l) Voir, par exemple, Dü~11crrnN, Gesch. Aegypt., p. 163 et 178-179; [fomrnL, Ethnologie, etc. 
(1926), p. 827, note 2, 832, note 3, 833 et 837. 

''l Fl. Petrie ne dit pas pourquoi il a donné le nom de Hiéracônpolîs à la fois au t 2' et au 16' 
nomes (cf. Ifistorical Studies, pl. X, cartes V et VI). 

( 3l Cf. Geschichte Aegyptens, p. t63. 
<•l Ibid. 
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en deux moitiés ou toparchies, celles du sud ou d'en haut (Y, èlvw [ Tom1px)('J, ]) 

et celle du nord ou d'en bas (Y, xâ:rw ). La toparchie supérieure du nome 
Antéopolite aurait occup·é le territoire de l'ancien district oriental du 1 oe nome , 
chef-lieu Antéopolis (Qaou ['Etmania J, ou Hemamia (Il), qui était en même 
temps la métropole du nome nouveau pris dans son ensemble, tandis que la 
toparchie inférieure aurait été formée avec la majeure partie, sinon même la 
totalité du territoire de l'ancien 1 2e nome, chef-lieu Hiérac6n[polis J (région 
de l'actuel village d'El-Matmar, district d'El-Badari, province d'Assioul), à 

une trentaine de kilomètres au nord de Qaou ['Etmania J M. 

6. - LE NOME DIOSPOLITE. 

Ce nome est cité par Pline entre le Tentyrite (Ge nome de la Haute-Égypte 
sur les listes hiéroglyphiques) et le Panopolite ( ge nome). Il correspond clone, 
selon toute vraisemblance et bien que Pline ne suive aucun ordre géographi
que dans son énumération, au 7" nome des listes traditionnelles (3J. Ce nome 
étant consacré à la déesse Hathor, il est assez singulier que les Grecs en aient 
fait un nome de Zeus ou Amon, et non un Aphroclitopolite. 

Les monnaies des nomes n'en font pas mention, car les nomes .6.IOn ME et 
.6.IOn K qu'elles nous font connaître sont à identifier respectivement avec le 
Diospolite mégas (Thèbes) et le Diospolite inférieur (Tell el-Balamoun dans 
le Delta). 

Ptolémée le mentionnera , au milieu du ne siècle, parmi les nomes de la 
rive gauche, entre le Thini te ( 8e nome des listes hiéroglyphiques) et le Ten
tyrite (Ge nome) : 6.w7ro/.Jn75 vo11-05 èlvw Tonwv "al (l->rrpo7roÀi5 6.'05 'ïtroÀi5 

fl-'"Pa (Il). La dénomination cc nome Diospolite d'en hautii a évidemment pour 

(t) Cf. KEES, Kulturgeschichte À.gyptens ( 1933), p. 202, qui place à Hemamlje la métropole du 
nome A.ntéopolile (identifié incorrectement par lui avec le 1 o' nome en son en lier), tandis que 
snr la carle jointe à son ouvrage il situe celle métropole à Qaou, soit à li kilomètres environ au sud-est 
d'Hemamia. 

(2 l Sur le nome Antéopolite, voir DrrTENBERGER , O. G. l. S., 11° 697, note 5; Kon;'lE~IANN, Klio , 
VII, p. 2 8 2 et suiv., et G1·iech. Pap ... zu Giessen, li, p. 67. 

l'l Voir mon Dictionnaire géographique, t. lV, p. 129-130. 
(•) IV, 5, 3 i. 
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but de différencier ce nome de son homonyme du Delta, que nous voyons 
apparaître pour la première fois sur les monnaies locales datant du principat 
d'Haclrien (1l; cette spécification est, toutefois, assez inattendue chez Ptolémée, 
puisqu'il ne fait pas mention du nome Diospolite xaTW T01'WV ou ci d'en basii. 

Il est à noter, d'autre part, que Ptolémée (2) a réservé le nom de 6.w7roÀhYJ5 

au seul 7e nome des listes hiéroglyphiques , tandis qu'il a appelé le fie nome 
de ces mêmes listes 0YJbwv VO(l-65, tout en désignant, d'ailleurs, sa métropole 
sous son nom de 6-tos 'ïtro)-15 µeyaÀn (3J. 

C'est par opposition avec cette dernière que la métropole du nome Dios
polite qui nous occupe était appelée , au moins depuis le uc siècle avant J.-C., 
6.'05 'ïtroÀt5 11-rnp& , nom que les Romains ont rendu par Diospolis parva (ou 
minor). D'où l'appellation 6 01xpos 6-wtroÀl-rYJs donnée au nome lui-même (cf. 
l'inscription de Philre de l'an 8 de Ptolémée Néos Dionysos= 7 lt a~. J.-C. ) (liJ . 

Le nome ôw7roÀlTYJ5 sera encore mentionné au ve siècle par Etienne de 
Byzance, à propos de la ville XYJvoboaxl('J, (ou XYJvoboa"lov), située, dit-il, 
&vnxpv >rou 6.w7roÀhov. 

Diospolis rnicra, qui sera à l'époque chrétienne le siège d'un évêché, qui 
figure sur toutes les listes des 'ïtroÀeis byzantines, et qui prit ie nom copte 
de 2oy, 2m, est aujourd'hui le village de yb Hou, clans la province de Qena 
et le district de Naga Hamâcli. 

7. - LES DEUX NOMES ARSINOÏTES. 

Non seulement les nomes de Haute-Égypte situés au nord du Lycopolite 
( f3e nome des listes hiéroglyphiques, métropole Assiout) sont, dans la liste 
de Pline, séparés des nomes méridionaux par un certain nombre de nomes 

Pl Voir ci-dessous, au chapitre v1 concernant les monnaies <les nomes. 
l'l IV, 5, 31 : '1to7roÀfrrys vop.ôs &vw -rOTfWV itcd p.17-rpb7roÀ1s '11às '1UOÀ1s p.mpâ. 

t3 l IV, 5, 3 2. - Toutefois, comme les connaissances de Ptolémée sur la Thébaïde, très éloignée 
d'Alexandrie et qu'il ne semble pas avoir visitée, étaient assez sommaires, il a englobé sous l'appel
lation rrnome de Thèbes" tonte la rive droite du Nil depuis Thèbes jusqu'à Syène (Assouan), de 
même qu'il a désigné sous le nom de rr nome Hermonthite" toute la rive gauche depuis Hermonthis 

, . 
jusqu'à Eléphantine. 

(4) D1TTENBERGER, o. G. l. S., 11° 184. 
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appartenant au Delta, mais ils se trouvent eux-mêmes mélangés avec d'autres 
nomes de Basse-Égypte. C'est ainsi que l'Oxyrynchite ( 19e nome des listes 
hiéroglyphiques) est encadré entre le nome Hammoniacus (oasis libyque 
d'Ammon) et le Léontopolite. Le Cynopolite ( 17c nome des listes) et l'Hermo
polite ( 15c nome des listes), qui se suivent immédiatement , sont intercalés 
entre l'Athribite et le Xoïte. On voit même apparaître, de façon insolite, deux 
nomes du sud, le Latopolite(?) ( 3e nome) (1J et le Panopolite ( ge nome), encadrés 
respectivement entre le Cabasile et l'I-Iéliopolite, entre le Prosôpite et le 
Bousirite. Puis l'Héracléopolite ( 2 oc nome) fait suite àu Maréôtis, tandis qu'il 
est lui-même suivi des deux nomes Arsinoïtes, après lesquels nous revenons 
de nouveau en Basse-Égypte avec le Memphite. De tous ces divers nomes 
de la moitié nord du Saïcl, constituant la région intermédiaire entre Haute 
~t Basse-Jtgypte à laquelle on donne souvent aujourd'hui le nom de Moy~nne
Egypte, il n'y a rien à dire pour l'instant : nous en reparlerons plus loin. 
Mais les deux nomes Arsinoïtes méritent de nous retenir quelques instants. 

On sait que Ptolémée lI Philadelphe donna à la ville Sd.t ou Pr-Sbk 
(Crocodilopolis), chef-lieu du et pays du lac11 (~u.a t;-s) [l'actuelle province 
du Fayoum, qui n'était pas le 21 e nome de Haute-Égypte des listes hiérogly
phiques (nome inférieur de l'arbre n'r), mais relevait sans doute administra
tivement de ce nome t2l], le nom de sa sœur et deuxième épouse, Arsinoé (3J. 

Le pays lui-même, qui avait été jusqu'ici désigné sous son nom égyptien cc le 
lac 11 , n ).lfLv17 ou o A'(l-v!Tns [vo('-os] (iiJ, devint, en conséquence, au plus tard 

Pl Probablement à corriger en Létopolite (voir ci-dessus, p. 107 et 11!1). 
t2 l Le 21 ' nome de Haute-Égypte comprenait le trpays du Iacn ou Fayoum, mais n'était pas, 

comme je l'ai dit moi-m~me (Dictionn. géogr., V, p. 37, d'après PETRIE , Histor. Studies, pl. X, 
n' IV) , uniquement constitué par ce pays. Sa métropole n'était pas la ville Sd·t ou Pr-Sblc (Croco
dilopolis, Arsinoé, auj. Ki man Farès à Médinet el-Fayoum). Ce n'était pas non plus la ville Sn'bwn 
( auj. Bouch un peu au nord de Béni-Souef), ni Meidonm , mais bien la ville Sinn ffr "l'oie d'Horus n , 
auj. Kcifr-Aininar (proYince de Guizeh, district d'El-'Ayât) : cf. Gn1FFITII, Journ. of Egypt. Arclweol., 
Ill, p. 142 , et SE THE, Urgeschichte, § 5 g. 

t'l SînABON, XVII, 1, 38 (c. 811 ). Cf. WESSELY, Die Stadt A1·sinoe, p. 54; GnENFELL et HUNT, 
Fay~in Towns, p. 9, et Tebtynis Pap., II, p. 370. 

t4l Voir le p~pyrus financier de Ptolémée II , col. 31, 69, 71 et 72. - Le nom acluel Fayoum 
(copte <J>-10M) est une survivance d'nne vieille appellation hiéroglyphique p;-im ,,Je lac" , ou 
rr la mern. 
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J C l , · , (1J N t en 256-255 av. .- . , e vop..os Apa-wovrns • ous rouvons ce nome men-
tionné jusqu'à l'époque byzantine ( I-Iiéroclès, Georges de Chypre, . Léon le 
Sage, listes des évêchés: ces dernières font revivre l'ancien nom KpoxoôelÀwv 

'ùJoÀ's ). 
Mais pourquoi Pline a-t-il mentionné deux nomes Arsinoïtes? A cette ques-

tion deux réponses peuvent, semhle-t-il, être faites , entre lesquelles nous 

aurons à nous prononcer. , 
1 ° Nous savons qu'à partir de Ptolémée lll Evergète Ier :2 l, le nome Arsi

noïte n'était pas subdivisé, connne les autres nomes, en den?>, toparchies &vw 

et x.ci:rw , mais en trois sections (fLepl3ês). Nous savons aussi que sous le régime 
romain (et rien n'empêche d'admettre que cette organisation existait déjà à 
l'époque où écrivait Pline ), ces trois fLcpi&s ne formaient plus que deux unités 
administratives, car deux d'entre elles étaient placées sous l'autorité d\m seul 
et même stratège. Le nome Arsinoïte en son entier constituait donc deux 
stratégies, c'est-à-dire , en fait, deux nomes (3) : d'où l'expression a-1 pa:rnyoi 
ÀpawoelTov l11l. C'est à cette division bipartite que Pline pourrait avoir fait 
allusion en mentionnant deux. nomes Arsinoïtes. 

2 ° Mais nous savons, d'autre part, que Ptolémée Il avait également don?é 
le nom de sa sœur et épouse Arsinoé à une ville neuve , probablement fondée 
par lui, située dans une région fort éloignée du Fayoum (5J. Cett: seconde 
Àpa-ivon, mentionnée par Diodore (5J, puis par Strabon (7), et dont Etienne de 
Byzance, probablement poui: la différencier de la métropole du Fayoum , a dit (s) 

tl) Sur le nome Arsinoïte, voir entre autres très nombreuses études, les articles de la Real Ency
clopcïdie de PAULY-W 1ssowA , Arsinoites nom os ( t. II, col. 1289) [ Pietschmann] et Crocodilopolites 
nomos ( t. XI , col. 1 g45-47) [Kers], et aussi BoMMEL, Ethnologie, elc. , p. 858-860. 

t2l Voir le papyrus Meyer 11° 52 . 
<3l Voir, entre autres, KnEBS, Â. Z., XXXI, p. 3 2 , note 1; BoucuÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, 

m, P· 375, nole 1 etp. 390, note 2; HonLWEIN, L'Égypte romaine, p. 6; - etc. 
<'l Papyrus de Florence n' 27 8, col. IV, i. 7 (cf. ConiPARETTI, Mélanges Nicole, p. 6 2 ) . 

<5l Voir la stèle hiéroglyphique de Pithom , 1. 2 0-21 (SETHE, Urlcunden der griech.-rom. Zeit, p. 1 oo ). 
_ Cf. LESQUIER, L'année romaine d'Égypte, p. 11 : ,,Cféopatt·is ou Arsinoé, la ville fondée par 

Philadelphe au fond du golfe arabiquen . 
(O) r, 33,etlll, 39. 
t' l XVII, 1, 26 (c. 804). 
t•l Sub voc. 
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qu'elle se trouvait située bd Toîî ~eÀTa, était d"ans le sud-est du Delta,_ à 125 

milles pas de Péluse (iJ, au fond du golfe Hérôonpolite, l'actuel golfe de Suez (2). 

On a pensé pouvoir l'identifier avec le village moderne Argueroud, à quelques 
kilomètres au nord de Suez, l'ancienne Clysrna-Qolzoum (3). Certains mêmes 

l'ont identifiée avec le Tell Qolzoum lui-même (1•l. Située au débouché dans le 

golfe Hérôonpolite du canal reliant, à travers les lacs Amers, le Nil Pélusiaque 

à la mer Rouge, et non dans la région où se trouvent ces lacs An1ers (5), Arsinoé 
était un port de commerce florissant qui, plus tard, sous le règne de la 

dernière Cléopâtre, devait voir son nom modifié en celui de Cléopatris (GJ. 

Cette dernière appellation ne fit pas, cependant, oublier la première; au con

traire, à l'époque de Pline elle était elle-même probablement déjà tombée en 
désuétude (7). ll n'est donc pas impossible que notrè auteur ait considéré cette 

Arsinoé comme la métropole du second de ses deux nomes Arsinoïtes (sJ. En 

faveur de cette interprétation donnée à l'expression Arsinoitae duo de Pline on 

peut alléguer la remarque par laquelle cet auteur termine sa nomenclature 
des nomes égyptiens: ((Quidam ex his aliqua nomina permutant , et substituunt 

Pl D'après le calcul d'Agrippa (P1,JNE, llist. nat., V, 65). 
<2> Les auteurs latins désignaien l sous le nom de sinus Heroopoliticus la plus occi<lenfale des deux 

pointes nord de la mer Rouge. 
<3 l Cf. LoRET, articles Ai·sinoé el Cléopatris dans La grande Encyclopédie, t. III, p. 1 1 42 , et t. Xf, 

P· 647. 
<'•l Voir Jouau1~T, Pi·écis de l'histoire d'h'gypte, I (1932), p. 353 el 373. 
(')Comme l'a dit BoucHil-LECLERCQ, Histoire desLag·ides, I, p. 241-242. - Bien moins encore 

sur les bords du lac Timsah (ibid., I, p. 181 ). 
<'> STRABON, XVI, 4, 23 (c. 780); XVII, 1, 25 (c. 804): naTa 'ü:Jo)dv Àpa-ivo17v f}v évwi K),~o-

1rnTpi~a icaÀoiJa-1; ibid. ( c. Bo 5 ). 
(7J L'identité entre les deux villes n'est pas absolumen l démontrée, car Strabon a dit, dans le 

troisième passage où il a parlé de Cléopatris, qu'elle était seulement voisine d'Arsinoé. La dualilé 
a été admise, entre autres, par Pielschmann. Mais comme Strabon a fait également de Ciéopa
tris, dans ce même passage, la voisine d'Hérôon polis (qui est, en réalité, fort éloignée de la 
région Arsinoé-Clysma-Suez), il ne faut peul-êlre pas attacher grande valem à ses localisations 
(cf. KüTmIANN, Die Ostgrenze Aegyptens, p. 18-21 ). - Voir aussi KEES, article Kleopatris in 
PAuLr-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop., XI, col. 789 , el BEs:mR, Lexique de géographie ancienne, 
p. 85. 

(SJ Cf. les arlicles de Pietschmann Arsinoé (li) et Arsinoites nomos ( 2) in PAuLr-W1ssowA, Real 
Encyclop., If, col. 1278 et 1 289. 
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alios nom os, ut Heroopoliten , Crocodilopoliten ,, (1J. Il se trouve , en effet, que 

les deux nomes aux noms interchangeables avec d'autres noms sont précisé
ment, d'une part celui d'Hérôonpol is, ville située dans la région d'Arsinoé

Cléopatris (à l'est du Delta ) , d'autre part celui d'Arsinoé-Crocodilopolis du 
Fayoum. N'est-il donc pas tentant de reconnaître dans cet Hérôopolite et dans 

ce Crocodilopolite les deux A rsinoïtes? Simaika s'est opposé à cette interpré
tation, sous prétexte que les deux nomes Arsinoïtes de Pline ri usque ad summum 
Delta perveniunt ,, _ Mais cette remarque est-elle à ce point rédhibil.oire? Ne 

peut-on admettre que le nome Hérôopolite se soit précisément étendu dans 

la direction du sud- ouest jusqu'à la région avoisinant le sommet du Delta ? 
Je me garderai, en tout cas, de conclure en faveur de l'une ou l'autre des 

deux explications possibles des mots Arsinoitae duo. Je penche plutôt pour la 

seconde, tout en reconnaissant que fa première est peut-être, cependant, plus 
vraisemblable parce que plus simple. 

8. - LES DEUX NOMES OASITES. 

Les duo Oasitai par lesquels se termine l'énumération de Pline posent un 

problème assez difficile à r ésoudre, parce qu'ils ne semblent pas avoir été 
identiques aux Jvo O&anai que mentionnera , un siècle plus tard, PtoléQ'.lée (2J. 

C'est en l'an fig de notre ère que, pour la première fois, une inscription 
grecque trouvée à Guirga mentionne un Œ'1paTnyàs OctŒ'ews 8n~a1Jos (3l . La 

grande oasis de Thébaïde, qui comprenait les deux oasis extérieure (El-Kharga) 

Pl PLINE, Hist. nat., V, 5o. Le sens de celte phrase est, d'aillems, an~bigu: les mots quidam ex 
his se rapportent-t-ils aux nomes ou aux auteurs qui en ont parlé? (cf. TôcHoN, Recherches hist. et 
géogr. sui· les médailles des nomes, etc., p. 3o-33 et p. 13i.) 

<•> Sur les oasis du désert Libyque voir, entre autres ouvrages : LEPSIUS, A. Z., XII ( 187 4), p. 80-
83; BRuGscn, ~eise nach der Grossen Oase, etc. ( 1878 ); J. MASPERO et WrnT, Matéi·iaux pour servÙ' à 
la géogT. de l'Eg. ( t 914), p. 219 et suiv.; W1LCKEN, Archiv für Papymsforschung, IV, p. 478-480, 
et Vlll, p. 301; LEsQurnR, L'année romaine d'Égypte (1918) , p. 412 et sniv.; 5ET1IE, A. Z., LVI 
(~918), p. 44-54. 

Les textes hiéroglyphiques mentionnent sept oasis; mais les somces gréco-romano-byzanlines ne 
font état que de. trois d'entre elles. 

<3l C. !. G., n• 4956 = D1T'l'ENBERGER, O. G. !. S., n• 665, l. 9 = CAGNAT-JouGUET, lnscr·. gr. ad 
i·es. rom.pertin., n• 1262. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
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et intérieure (El-Dakhla) était donc, déjà au 1er siècle, administrée à la ma
nière d'un nome, puisqu'elle avait , son stratège propre (J). 

Puis, au ne siècle, les monnaies des nomes font mention d'un nome OACEl

[THC] (2l, qui est probablement à identifier avec l'oasis de Thébaïde. 
Beaucoup plus tard, au début du ive siècle, appara1t un ib'hns vop.os (3), 

dont la métropole ib'tTwv (var. Ib'eLTwv) 'üJoÀts, souvent appelée tout simple
ment lb'ts on Hb'ts, est évidemment l'ancienne IL! J:, J.e.:, IL! J.e.: hb·t cc ville 
de la charrue11 mentionnée par les textes hiéroglyphiques à partir de l'époque 
perse '.1•l. Le nome Hibite n'est donc pas autre chose qu'une appellation tardive 

de l'OaŒ'LS 017b'al8os. 
Mais en dehors de ce nome Oasite ou Hibite, ·et très loin de lui dans la 

direction du nord, existait, également dans le désert Libyque, une seconde 
oasis. C'est la Je,nepa, AvaŒ'ts ri xaTà. T~v MotplJos Àlp.vnv de Strabon, l'OaŒ'&S 
1wcpâ de Ptolémée, I'Oasis minor des textes latins, l'OaŒ'ts Tphn fl-'"Pâ 
d'Olyrnpiodore ( vc siècle)' r6ams nchw = OYÀ2 n€MX.€ o;;.ypyncoy = z:l_, 
t ......... e~l (oasis El-Bahnasa) des listes d'évêchés, aujourd'hui appelée El-Bahari y a. 
Cette oasis commença par être, comme la grande oasis de Thébaïde, un nome 
indépendant; par une curieuse coïncidence, la première mention jusqu'à pré
sent connue de ce nome est contemporaine de l'inscription qui mentionne pour 
la première fois un stratège de l'oasis de Thébaïde. 11 s'agit d'un papyrus en
core inédit, appartenant à la Société Royale Égyptienne de Papyrologie et daté 
du 21 janvier 48 ap. J.-C., que M. Guéraud a eu l'amabilité de me signaler. 
Il est probablement originaire d'El-Bahnasa, i'ancienne Oxyrhynchos, et on y 
lit' l. 6-5 : TcX o<pLÀop.evcx avTfi ev 6~vpvyx.,ehv na& AvaŒ'ehv xal [ Àp]mvohv 
vop.oi's' puis' 1. 7 : SV Tij'J avTij'J Oa,Œ'etT\1 vop.ij'J (5), 

''l Besnier a déclaré (Lexique de géogr. anc ..• p. 537) que la grande oasis avait formé un nome 
dès l'époque pharaonique; or les listes hiéroglyphirJues de nomes sont, au contraire, unanimes à 

considérer l'oasis Knin·t comme une dépendance du 7' nome de la Haule-Égypte (voir mon Dictionn. 
géogi·., V, p, 2oli-205). 

(' l I-IEAo, Histoi·ia numomin , p. 866. 
('l Cf. Pap. Grenfell, II , n°7li , l. 5;- W1LCKEN, hchivfiirPapyrusf. , IV, p. !17 8 , et VJII, p. 301. 

''l Voir mon Dictionn. géogr., lV, p. li et 15. 
('l Ce nome Aùaad-rlJs ou Ôaaei-rlJs n'est pas désigné de façon plus précise; mais le conlexle 

nous invite à l'identifier avec l'Oasite du nord. . 

,.. 
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C'est à titre de nome indépendant que cette petite oasis (El-Bahariya) con
stitue l'un des deux nomes Oasites de Pline. En l'an 1 o o environ , un stratège 
de cette petite oasis est mentionné dans un papyrus d'Oxyrhynchos (1l, et vers 
le milieu du ne siècle Ptolémée cite encore deux nomes Oasites rattachés à 
l'épistratégie des Sept nomes ou Heptanomia (2J. Mais dès l'année 1 78 nous 
voyons que la petite oasis ne constitue plus un nome; eHe est réunie désor
mais, sous un même stratège et un même éxégète , au nome de la vallée dont 
elle était le plus proche, l'Oxyrhynchite (3l. A ce nouveau titre , elle continue 
à relever de l' épistratégie de l'I-Ieptanomia , smŒ'7 p( a:rny(f) En7cxvop.las xcû 
O&Œ'ews p.ixpêis (4l. Sous l'orthographe Avams, c'est évidemment encore cette 
petite oasis qui est citée sur deux autres documents , datant l'un du ue (5l , 
l'autre du 1v" siècle (o), dans l'expression En-7a vop.ôi xcx& ÀpŒ'wohns x.,wpts Àv&
Œ'ews cd'Heptanomia et l'Arsinoïle non compris l'Oasis 11 . 

Tout serait, en somme , pour le mieux, si Ptolémée n'avait pas rattaché à 
l'Heptanomia non pas ce seul nome Oasite du nord, mais bien les deux nomes 
Oasites. Wilcken a proposé pour cette phrase de PLolémée l'interprétation 
suivante: les deux nomes Oasites de Ptolémée , a-t-il dit, puis.qu'ils sont en 
relation avec l'Heptanomia , ne peu vent être que les deux oasis El-Bahariya 
et El-Farafra, lesquelles aujourd'hui encore relèvent de l'administration du 
Fayoum tandis que les oasis El-Kharga et El-Dakhla (l'ancienne oasis de 
Thébaïde et l'un des deux nomes Oasites de Pline) relèvent de l'administra
tion d'Assiout (7). Mais cette explication se heurte à deux difficultés : a) l'oasis 

Pl N° 1118, i. 1-2 (et non 1188 comme l'a dit LESQ UIER , L'ai·mée rom. d'Ég ., p. 61 l1, no le 2) : 
• . . . -rrp -ri'js lVImpas [ Ôi:fo ]ews a7 pa-rlJyep. 

('l lV, 5 , 3o : ois vop.oi's (à savoir les É7r7a vop.oi el l'Anlinoïle) 'lll'poaypa<pov-rac ol Stio Ôaaî'rac. 
Les monnaies des nomes, antérieures pourtant à l'ouvrage de Ptolémée , ne connaissent déjà plus le 
second nome Oasite , celui du nord. - Les mots Ôaafrou s7romiov du papyrus n° 1685 d'Oxyrbyn
chos ( 158 ap. J.-C.) semblent faire allusion à l'oasis du nord. 

Pl Cf. The Oxyr. Pap., n° Li85, et, plus tard, ibid., n" 1 li98, 1. 6 et 8_88, l. 8 : s~lJ}'lJTfj Ô~upuy-
[xi-rou x ]al lVImpas Ôaaews. 

('l Papyrus Amherst n• 137, l. 1 et 3 ( m ' siècle); papyrus de Leipzig n° 36, i. 2 ( 1v' siècle). 
(5l B. G. U., 11° 15 , col. II, l. 2 . 

(•J The Oxyi·. Pap. , n° 895, l. 19. 
(7l WrLCKEN, Griech. Ostraca, I, p. 4 26 (réfutant Emil KuHN, Die stàdt. und bü1·gerl. Veifassung 

des Rom. Reiches bis ~uf Justinian, Leipzig, 1865, t. II , p. li82 ). 
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El-Farafra était probablement ignorée de Ptolémée, comme elle l'a été des 
autres auteurs antiques (i); b) Olympiodore nous a transmis (au ve siècle, il est 
vrai) la tradition selon laquelle lesdits auteurs ne connaissaient que trois oasis 
rattachées à l'Égypte, à savoir deux grandes, l'extérieure ( El-Kharga) et l'inté
rieure (El-Dakhla), et une petite (Jcal rDJ .. 17 -rph-17 p.1xpâ., 'üfoÀÀ{j'J 61aa-rnp.a•1 
-r,;Jv Jvo xex_cvp1!7p.ev17) = El-Bahari y a (2J. 

Comme Ptolémée, d'autre part, a lui-même distingué ailleurs èv -roî's 
Oa<7ha1s la petite oasis et la grande oasis (3), je serais enclin à considérer sa 
phrase concernant l'Heptanomia comme un lapsus et à me ranger, contre 
Wilcken, à l'ancienne opinion de Kuhn. Les deux nomes Oasites mentionnés 
aux 1el' et ue siècles étaient respectivement, me semble-t-il : 

1) La grande (ou première) oasis, composée des oasis El-Kharga et El
Dakhla réunies; 

2) La petite (ou deuxième) oasis, qui est l'actuelle oasis El-Bahariya. 
Le premier des deux nomes Oasiles, l'Üams p.eyâ.À.11, sera rangé par Hié

roclès ( 7 31, 6) dans la province de Thébaïde ëyy1<77a (c'est-à-dire infé
rieure), tandis que sous la forme Oa<71s p.eyâ.Àn Georges de Chypre (782-
783) le rangera, au contraire, dans la province de Thébaïde avw (c'est-à-dire 
supérieure) (4). De même Léon le Sage, qui s'est contenté de copier Georges 
de Chypre. Les listes des évêchés l'appelleront respectivement 6~<71s p.eyâ.Àn 
(liste Pococke) et 6arr1s avw = ID..2 'foi (liste Am.élineau ). La dernière ap
pellation, oasis de Psoï, vient de ce que la région de Psoï, la Ptolémaïs Her
miou des Lagides, aujourd'hui El-Menchieh (province et district de Guirga), 
était le point de départ de la route conduisant à cette oasis (5)_ 

Le second nome Oasite, Oâ.CTns, sera rangé par Hiéroclès ( 7 2 5, 8) dans la 
province d'Égypte. Georges de Chypre et Léon le Sage le passeront, au con-

<1> Cf. J. MASPERO et WrnT, Matériaux, etc., p. 223-224. 
<'l Cf. LEPsrus ,Â: Z., XII , 1874 , p. 80-83, et J. MAsPERo-WrnT, loc. cit. 
<3> IV, 5, 15. 

<4l Voir à ce propos, W1LCKEN , Ai·chiv füi· Papyrusforschung, IV, p. 47 9, proposant une ingé
nieuse correction du texte corrompu de l'auteur. 

t'l C'est, selon toute probabilité, cet ancien nome Oasite de Thébaïde qui, dans h nomenclature 
d'Étienne de Byzance, est ainsi désigné : A~ao-1s, 'G10À1s Aiyurr7ou· -ro:u-rYJv ôè nai Ôo:cnv no:),oiio-iv, 
èomufo:v 'G:fo:pôo:Àé\l, etc. 
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traire, sous silence , ainsi que la liste des évêchés Pococke-Geizer. La liste 
des évêchés publiée par Amélineau le mentionnera sous la forme OaCTis 
xâ.-rw = 1B.2 n€MX€ [ o }~.ypyrx1Toy, et cette dernière appellation, oasis de 
Pemdjé-Oxyrhynchite, vient de ce que la région de Pemdjé, l'Oxyrhynchos 
grecque, aujourd'hui El-Bahnasa (province de Minia et district de Béni Mazar), 
était le point de départ de la route conduisant à cette oasis El-Bahnasa ou 
El-Bahariya. 

III. NOMES DE LA BASSE-ÉGYPTE. 

Les nomes du Delta que les auteurs précédents n'avaient pas mentionnés 
et qui se rencontrent pour la première fois chez Pline sont au nombre de dix : 
la région d'Alexandrie, les nomes Cabasite, Hammoniacus, Hérôonpolite, 
Maréôtis , Métélite, Naucratite, Pténéthu, Phthemphu et Xoïte. 

1. - LA rr RÉGION D'ALEXANDRIE11. 

Cette Alexandriœ regio, mentionnée pour la première fois sous sa forme 
latipe par Pline, nous est connue dès le principat d'Auguste, sous sa forme 
grecque ÀÀe~av6pewv x.,wpa (1l, comme un district distinct de la cité même 
d'Alexandrie, dont elle avait probablement été détachée à l'époque ptolé
maïque Pl. Un texte de l'an 68 ap. J.-C. l'appelle ÀÀe~av6pewv r, xaÀovp.ev>1 
x.,wpa (:il. Elle a été étudiée par Jou guet U•l. Un siècle après Pline, à l'époque 

(Il Cf. B. G. U., n° 11 29,1. 14, et n° 1132, l. 10. 
<2> Voir dans le décret de Ptolémée Évergète II, de l'an 1 18 av. J.-C. (The Tebtunis Papyri, 1, n° 5, 

1. 97-98), les mots -roî's ô' èv -rfj ÀÀe~o:(vôpéwv) xwP\l· Dans ce passage, nous voyons le roi disposer 
par décret, sans consulter les magistrats Alexandrins , de la terre royale située dans cette xwpa, ce qui 
permet de 'penser que la xwpa en question avait été déjà sépa1·ée de la ville d'Alexandrie ~t de sa 
banlieue immédiate [qui continuèrent à jouir du régime privilégié des rares 'G:foÀets grecques d'Egypte, 
Naucratis, Ptolémaïs, el plus tard Antiuooupolis] pour être soumise au régime ordinaire des nomes. 
11 convient , toutefois, d'ajouter que Grenfell et Hunt (The Tebtynis Papyri, I , p. 44-45) considèrent 
ici Je mol xwpa comme une erreur de scribe. Nous ne sommes donc pas absolument certains que 
l'ÀÀe~avôpéwv xw.pa ait été dès la fin du n' siècle avant J.-C. érigée en nome. 

( 3) Cf. CAGNAT-JouGUET, Insci·ipt. gnecœ ad res roman. pertinentes, n° 1263. 
''' La vie municipale dans l'Égypte romaine, p. 8 et note 4 el p. 119-1 20. 
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de Ptolémée, elle formera un nome à part, sous l'autorité d'un stratège spécial 
résidant à Hermoupolis micra (ou parva), l'actuelle Damanhour (i); et encore à 
l'époque chrétienne le ((pays 11 d'Alexandrie (ou des Alexandrins) continuera 
à être en intime relation avec cette Hermopolis (2l. 

Mais en était-il déjà ainsi au 1er siècle? Probablement non. La réponse à 
cette question dépend de la localisation qu'on adoptera pour le nome Herino
polites de Pline. Plusieurs auteurs, en particulier Sir FI. Petrie (3l, Pieper (4) et 
Besnier (5l, paraissent disposés à placer ce nome dans le Delta et à identifier 
sa métropole avec !'Hermoupolis micra de Ptolémée, c'est-à-dire avec Daman
hour. En ce cas, à !'époque de Pline, la regio Alexandriœ aurait été encore 
distincte du nomus flermopolites. Mais la chose n'est peut-être pas aussi simple 
qu'~Be a paru à ces trois savants. Le plus grand désordre règne dans la liste 
des nomes de Pline aussitôt qu'elle arrive au nord du Lycopolite (nome d'As
siout), et l'on y rencontre mêlés aux nomes du Delta cert~ins nomes apparte
nant manifestement à la Haute ou du moins à la Moyenne-Egypte, par exemple 
l'Oxyrhynchite et le Panopolite. ll est donc possible, ainsi que l'a cru F. Ansart, 
éditeur de Pline l'Ancien dans la collection Lemaire H, que l'Hermopolite de 
Pline soit à identifier avec le 15e nome de Haute-Égypte (métropole Hermopolis 
Magna, aujourd'hui El-Achmounein), lequel, effectivement, ne figure pas ail
leurs dans la liste de Pline. Cette localisation demeure, toutefois, incertaine 
du fait que le nome Hermopolite voisine ici avec le nome Xoïte du Delta. En 
tout cas, et la remarque me paraît importante, même si le nome Hermopolite 
de Pline pouvait être assigné, sans contestation possible, au Delta, il ne s'en
suivrait pas ipso facto qu'il dôt être placé au sud-est d'Alexandrie ni identifié 
avec le nome dont l'Ilermoupolis micra de Ptolémée (Damanhour) était la mé
tropole. Nommé entre le Cynopolite (qui fait peut-être allusion à }a Cynopolis 
du Delta voisine de Bousiris, et non à la Cynopolis de Moyenne-Egypte) et le 
Xoïte, l'Hermopolite de Pline appartenait peut-être à la région centrale du 

('I ProLÉMÉE, IV, 5, 18 ; À),e~av~péwv x,wpas vop.às Kai 1.1.1rrp<'nroÀ1s Êp(l.oiï 'ii'loÀis 1.1.mpâ. 

' 21 Cf. C. MÜLLER, Cl. Ptolemaei Geogmphia, I, p. 70 2, nole 7· 

(31 Histoi·ical Studies (1901), tableau des nomes de la page 26. 
<'I Article Hermopolis parva, dans la Real Encyclopiidie de Pauly-Wissowa , VIII, col. 902. 
<51 Lexique de géographie ancienne, p. 364. 
C5I Tome Il ( 1828), p. 446 , note 3 t. 
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Delta; il pourrait être , en ce cas, à identifier avec le 1 5e nome de la Basse
Égypte des listes hiéroglyphiques, lequel était situé dans les parages du lac 
Menzaleh actuel et a été étudié tout récemment par Daressy (iJ. Je m'empresse 
d'ajouter, toutefois, que le 1 5e nome du Delta, consacré à Thot, paraît avoir 
de fort bonne heure effectivement disparu, son territoire ayant été partagé 
entre ses voisins. Depuis Hérodote , en effet, jusqu'à l'époque byzantine, nous 
ne voyons aucun nome Hermopolite mentionné dans le Delta. Si hie~ qu'en 
dernière analyse l'Hermopolite de Pline serait à situer en Moyenne-Egypte , 
à Hermopolis Magna, ainsi que son voisin le Cynopolite (2l, et cela malgré 
les relations de voisinage que tous deux entretiennent chez cet auteur avec 
deux nomes notoirement connus comme relevant du Delta, l'Athribite et le 
Xoïte. Il n'y a donc pas eu de nome Hermopoli te dans le Delta, mais seulement 
trois villes Hermopolis : 

a) Hermopolis micra ou parva (Damanhour) , relevant de la région 
d'Alexandrie ; 

b) Hermopolis près de Bouto (peut-être Tida dans le district de Ka fr ech
Cheikh) : cf. DARESSY, Annales , XVI, 2 5 2; 

c) Hermopolis (Tell Baqlieh, district de Mansoura) sur le Nil Phatnitique 
dans la région du lac Menzaleh, représentant la métropole de l'ancien 1 5c 
nome des listes hiéroglyphiques , lequel avait été désagrégé (3J. 

2. - LE NOME CABASITE. 

Ce nome , mentionné pour la première fois par Pline , est certainement de 
création récente. Nous ne savons rien de précis sur la date de cette création. 
Au ue siècle, il figure sur les monnaies des nomes, chez Ptolémée U•l, au papy
rus 2 3 a du Fayoum ( l. 5) [sous une forme erronée Kœ()œ.Àehns et à l'ouest du 
nome Xoïte J (5l, au papyrus grec Rylands n° 7 8 (col. I , l. 8 ). Au me siècle, 

P> Sous le nom erroné de nome llmnopolite du Delta (cf. Ann. Serv. Antiq., XXX, p. 69-75 ). 
(2l Voir, toutefois, l'opinion contraire de F. ANSART, Histoii·e naturelle de Pline, t. Il , p. 4l16, 

note 3o. 
<'l Cette dernière Hermopolis ne figure pas au Lexique de géogmphie ancienne de Besnier. 
(4) IV, 5, 2 0 (entre le nome Phthén~lou [métropole Bouto] et le nome Saïte). 
C5l Cf. LESQUIER, L'ai·mée romaine d'Egypte, p. 386, note 6. 
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nous le trnuvons encore mentionné sur l'ostracon thébain n° 132 (L 5) publié 
par l'Université de Toronto (i J. Quant à sa métropole Kci.t)amx, elle existait 
encore au vie siècle et plus tard, ainsi qu'en témoignent les listes de villes 
d'Hiéroclès, Georges de Chypre et Léon le Sage, ainsi que les listes des évêchés 
( Kci.t)aa-os, ra&icreos ). 

Le nome Cabasite, occupant une petite partie du vaste Ge nome des listes 
hiéroglyphiques, a été intercalé, probablement au début du régime romain, 
entre le nome de Bouto (le Phthénétou de Ptolémée) au nord, le nome Saïte 
au sud et le nome Xoïte (également de création tardive) à l'est. Son chef-lieu 
Cabasa, la Kci.t)acra de Ptolémée (IV, 5 , 2 o), Kat)°acrcra d'Hiéroclès ( Synec
dèmos, 7 2 4, 5) et de Georges de Chypre ( 7 3 o a), fat)°acreos = ..x.ÀnÀC€N ou 
..X.ÀKÀC€N des listes des évêchés, se trouvait à l'endroit appelé anjourd'h ui 
$>\.)..~\ lY"4,..:. Chabas al-Chohada, sur la voie ferrée reliant Dessouq et Tanta (2J, 

et non à Sanhour (el-Medina), un peu plus au nord, comme l'avait cru en 
1886 FI. Petrie (3). 

Brugsch avait jadis (11l identifié cette région avec le 11 e nome des listes hié

roglyphiques, ·~ Mb, qu'il lisait à tort k~-hbs, KKÀ2C, x KÀ2C, et il avait, 

on ne sait trop pourquoi, identifié la métropole Cabasa de ce nome avec Ja 
ville Lycônpolis du Delta. 

J'ai moi-même, à diverses reprises (5J, appelé incorrectement Cabasite le 
11 e nome de Basse-Égypte, qui correspond en réalité au nome Pharbaethite 
de l'époque gréco-romaine, et tout récemment encore Wainwright (ri) a répété 
l'identification erronée : 1 1 e nome = nome Cabasite. 

Daressy s'est efforcé de concilier la localisation proposée par Brugsch pour 

l'l MrLNE, Theban Ost1·aca, p. 151. 

l' l Voir, sur le nome Cabasile et sa métropole Cabasa : J. MASPERO el Wrnr, Matéi·iaux, etc. p. 108; 

füsNIER, Lexique de géogi., anc., p. 15l1; Ho~rnmL , Ethnologie, etc. , p. 904, note li; DARESSY, Ann. 
Serv. Antiq. , XXVI, p. 259, et Bull. lnst.fi'anç. d'A1·chéol., XXX, p. 638, note 2 ; KEES, article Kabasa 
in PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop., X, col. 1396; DE LA RoNciirnE, Hist. de la Nation égyp
tienne, I, p. 185. 

l3 l Cf. Naulc1·atis, Parl l, p. 93. 
l~l Die Aegyptologie ( 1891) , p. 450. 

l'l Voir, en particulier, mon Dictionnaù·e géographique, I, p. 35; II , -p. 82, 84 , 96, 135, 156; 
IV, p. 26, 36, 42, 179. 

l'l The Bull Standards of Eg·ypt, in Journal of Egypt. hchaeol., vol. XIX , 1933 , p. 42 et 49-52 . 
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le 11 e nome des listes hiéroglyphiques avec les indications form eBes des mo
numents en faveur du nome Pharbaethite. Le Cabasite serait bien l'ancien 
11e nome , mais les habitants de ce nome ayan t été aux basses époques li Con
sidérés comme impies 11, on aurait cc supprimé ce nome et créé pour le rem
placer le Pharbaethite 11 (i ). Et Daressy d'indiquer sur sa carte un nome 11 à 
Pharbaithos = Horbeit et· un nome 11 A à Cabasa = Chabas. Mais on peut 
opposer à cette interprétation au moins deux objections : 

1° Le nome 'Î'apt)°a18h»1s figure déjà dans les listes cl'Héroclote; il existait 
donc dès le ve siècle avant notre ère, tandis que le Cabasite n'apparaît que 
500 ans plus tard. Si l'un de ces deux nomes pouvait avoir été substitué à 
l'autre, ce serait évidemment le dernier en date , le Cabasite, et non, comme 
le pense Daressy, le Pharbaethite. La vérité est , du reste, que ces deux nomes 
ont coexisté au moins jusqu'au me siècle de notre ère, et qu'il n'y a jamais eu 
substitution de l'un à l'autre. 

2° Ca basa= Chabas el-Chohada ne saurait avoir fait partie , à aucun mo
ment, du même nome que Pharhaithos = Horbeit, car ces deux localités sont 
distantes, à vol d'oiseau, d'au moins 1 o o kilomètres : Chabas est dans la pro
vince de Gbarbia et le district de Dessouq, tandis que Horbeit se trouve dans 
la provincè de Charqia et le district de Kafr-Saqr (2J. 

Nous devons donc renoncer à la suggestion de Daressy, laquelle n'est d'ail
leurs appuyée sur aucun fait réel. Nous devons également renoncer, pour 
l'instant, à connaître le prototype hiéroglyphique du nom de la ville que les 
Grecs ont appelée Cabasa. Nous devons enfin ne plus songer à situer le nome 
Cabasite dans l'est du Delta , où se trouvait de toute évidence le 11 e nome 
des listes pharaoniques, et le ramener dans la région nord-ouest. Ainsi que 
l'avait déjà vu Robion (3l, le nome Cabasite a dù être constitué par la réunion 
de diverses parties des nomes suivants : 5e nome (li Trophée septentrional 11, 

chef-lieu Saïs , $a el-I).agar )(11l, 6e nome (cc Taureau du déserti1, chef-lieu 

l 1> Cf. Bull. lnst. jranç. d'hchéol., XXX, p. 638, note 2; Bull. Soc. Roy. de Géogr. d'Ég., XVIII, 
p. 181. 

l ' l Voir la carte jointe à l'article de DARESSY, Bull. l nst. fi·anç . d'Archéol., XXX. 
l3l Mélanges ai·chéologiques, III, p. 11 5. 
l'l $a el-J:Iagar se trouve à 14 kilomètres environ au sud de Chabas el-Chohada. 

Mémoires de l'Institut d' igypte, t. XXV. 
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Xoïs, Sakha) (1l. L'étendue de ce nome intrus n'a pas dû être considérable, 
limité qu'il était au nord par le nome de Bouto, métropole K&m Fara'in, et 
à l'ouest par la branche Bolbitine du Nil. 

3. - LE NOME HAMMONIACUS. 

Ce nome, tt tourné, dit Pline, du c&té de l'oracle de Jupiter Ham mon", est 
de création romaine (2l. Un siècle plus tard, Ptolémée (3) n'y verra plus, sous la 
former, À(J-(J-WV'CX,"r,, qu'une xwpcx, dépendant du nome de Libye et comprenant 
les deux villes principales n TS ÀÀe~&vôpou Ifape(J-bOÀrf "(X,' 0 (sic) A(J-(J.WV 
'UJ'oÀis; mais c'est là évidemment une inexactitude, car, au ne siècle précisé
ment, cette À(l-(J-WV1ax:h, située au sud du nome de Libye et dont le centre 
était l'oasis d'Ammon avec son oracle (Tb (J-ClVî'Ûov Tb èv A(J.[J.WVI : STRABON, 

XVII, 1, 42), était gouvernée , comme les autres nomes,parunstratège(cf. 
le papyrus du Fayoum 2 3 a, l. 3-li ). Lcsquier (ii) a supposé que l'organisation 
en nomes de la région comprise entre Alexandrie et fa Cyrénaïque avait pu 
n'être complétée qu'au cours du ne siècle; mais Pline nous apprend que, 
pour l'oasis d'Arnmon du moins, cette organisation était déjà accomplie dès la 
seconde moitié du 1er siècle. Les monnaies impériales des nomes ne font plus 
mention de ce nome Amm&niakè, dont l'existence semble avoir été éphémère. 

Mais une ville À(l-(J.Wv'cx,"f, figure encore, parmi les 'UJ'oÀe's d'Égypte, sur 
les listes byzantines d'Hiéroclès, Georges de Chypre et Léon le Sage. 

li. - LE NOME HÉRÔOPOLITE. 

Ce nome est mentionné par Pline en dehors de sa liste et tout à la fin , 
dans une phrase accessoire ainsi conçue : tt Quidam ex bis aliqua nomina per
mutant, et suhstituunt alios nom os, ut Heroopoliten, Crocodilopoliten 11 . De 

Pl Sakha se trouve à 2 t kilomètres environ à l'est de Chabas el-Chohada. 
(2 l Cf. l'article Ammoneion, dû à Pietschmann, au Lome l " , col. t 858-t 860, de la Real Bncyclo

piidie de Pauly-Wissowa. - Pomponius Mela ( I, 8) attribue encore l'oasis d'Ammon à la province 
de Cyrène, non à l'Égypte. 

( 3l lV, 5, i4. 
(<) L'armée romaine d'Égypte, p. 386 et 413. 
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même donc que Crococlilopolites est. une autre appellation du nome Arsinoïte 
(le Fayoum) , de même Heroopolùes devrait représenter une seconde désigna
tion de l'un des nomes du Delta oriental déjà cités par Pline. 

Or le géographe latin Pomponius Mela , dont l'ouvrage De situ orbis est à 

peine antérieur d'une génération à celui de Pline , mentionne, en effet , inci
demment , un (nome) Heroopoliti"cus , et cela à propos d'une ville Bérénice 
qu'il place cr inter Heroopoliticum et Strobilum 11 (1J. Il semble bien que cet 
Hér&opoliticus soit identique à l'.Hér&opolite de Pline. Comme ni les mon
naies des nomes ni l'ouvrage de Ptolémée ne font mention de ce nome , il a 
dfi, ou bien disparaître , ou bien changer de nom dès le ne siècle. 

Ce nome tient son nom de sa métropole, la ville Hér&onpolis que nous 
trouvons mentionnée par Strabon : IlÀnrrlov ôe Tifs Àpo-wons "ex,' .Y, Tc;;v Hpwwv 

èo-1t 'UJ'OÀ's "at .Y, KÀwrrcx,Tpts èv Tij'J (J-UXifJ TOV Àpetblou "OÀ7rou Tij'J 'Ul'pbs Al'
yu7r1ov (2) : tt près d'Arsinoé se trouvent encore Hér&onpolis et Cléopatris dans 
le fond du golfe Arabique touchant à l'Égypte " (3). Naville a depuis longtemps 
identifié cette Hpwwv 'UJ'oÀ's avec Hpw, Hero castra ou Heroon oppidum (1•l des 
Romains et avec la métropole du Se nome du Delta sur les listes hiéroglyphiques 
(cr nome oriental du Harpon ,,) , Tkrv (nom civil)=Per-Atown (nom sacré), la 
Pithom de l'Exode, l'actuel Tell el-Maskhouta proche de l'extrémité orientale 
de l'Ou~di Toumil~t("l. Les Grecs ayant assimilé le dieu solaire local Atoum 

(l) Cf. G. PAR THEY, Zui· Erdlcunde, etc., p. 513-514, el Prince YoussEF KEMAL, Monumenta carlo
fJl'Ctphica Ajricœ et Aegypti, I, n• 80. ' 

(2 l STRABON , X VII, 1, 26 ( c. 804 ). - S'il faut en croire Preisigke ( Wiirterbuch dei· griech. Papy
rusurlmnden, III , p. 298 ), Hérôonpolis serait signalée dès le m ' siècle avant J.-C. dans un papyms 
(MAIIAFFY, The Fl. Petrie Papyri, 4o a, l. 19); mais je ne suis pas arrivé à identifier celle .référence. 

( 3) Dans un autre passage, XVII, 1, 53 ( c. 819), Strabon relate comment Cornélius Gallus_, le 
premier gouverneur établi par Auguste en Égypte, parvint avec une poignée d'hommes à prendre 
d'assaut une ville I-Iérôonpolis qui s'était soulevée contre Rome à cause des impôts (cf. DARESSY, Ann. 
Serv. Antiq., XXI, p. 12-13 ). Mais il ne s'agit pas ici de l'Hérôonpolis du golfe Arabique. Une antre 
Hérôonpolis, non mentionnée il est vrai dans l'inscription de Cornélius Gallus, semble bien , en effet, 
avoir existé en Égypte, à savoir la ville du Taureau M~dw, l'acluelle Médamoud de la région thébaine, 
où l'on vient de découvrir (en 1932 ) une insct·iption gt·ecque au nom du dieu cavalier des Thraces, 
Hérôn, lequel a donné naissance au nom de ville Hérônpolis, ou Hérôonpolis, Héroopolis. 

('1 Cf. PLINE, Hist. nat., VI, 33, 2: ira sinu Aelanitico alter sinus, quem Arabes Aean(?) vacant 
in quo Jleroon oppidum estn. - Voir ci-des~us, p. 70. 

(5) Voit aussi AMÉLINEAU, Géogr. de l'Eg. à l'époque copte, p. 193-195; LEFEBVRE, Ann. Serv. 

18. 
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à leur dieu cavalier HplVv, Pitoum-Pithom est devenue tout naturellement 

flpCùv 'iiJÔÀts (1J, cc la ville du dieu Hérôn 11 (2J. 

Le nome Hm·oopoliticus de Pomponius Mela, devenu Heroopolites sous la 
plume de Pline, est donc le Se nome des listes égyptiennes (3). Mais puisque 
Pline déclare que c~ nom n'est qu'une vai;iante d'un autre nom ayant cours à 

son époque pour désigner ce Se nome , nous devons rechercher quel peut Mre, 
dans la liste préalablement dressée par lui , cet autre nom. Ce ne peut être 
l'Arabicus (var. Àpxbla., Arabia), car ce nome est le 2 oe des listes égyptiennes 
(métropole Pr-Spdiv = $aft el-Henneh, plu.s tard Phaconssa = Faqous ). Il nous 
faut donc chercher ailleurs, et je crois que le passage de Strabon cité plus 
haut peut nous mettre sur la bonne voie. Il y avait, dit Strabon, près 
d'Hérôonpolis et toujours sur les bords du même golfe Arabique une ville 
Àp(nvôn. Cette ville avait dt1 être fondée par Ptolémée li Philadelphe en 
l'honneur de sa sœur-épouse la reine Arsinoé. Il n'est pas invraisemblable 
de supposer que cette ville ait pu prendre au cours du temps un développe
ment tel qu'au début de l'époque romaine elle en soit arrivée à supplanter 
sa voisine comme métropole du nome Hérôonpolite, et que ce dernier ait pu, 
en conséquence, recevoir à un certain moment le nom d'Arsinoïte {liJ. Ainsi l'un 
des deux Arsinoitœ de la liste de Pline serait l' Hérôonpolite, tandis que l'autre 
serait le Fayoum. C'est là , en tout cas, à mon avis, la seule explication plau
sible à donner de la phrase de Pline que nous avons citée au début du présent 

article (5J. 

Antiq., XXI, p. 10; DAnESSY, Bull. l nst.Jranç. d'A1·chéol., t. XXX, p. 6lii. - Certains, Gardiner 
par exemple ( Journ. ef Eg. hchaeol., XIX, 1933, p. 127), préfèrent identifier Pilhom avec le 

Tell Retâbah. 
<1l Cf. PERDRIZET, Rev. des études anciP,nnes, 1904, p. 159; LESQUIER, L'armée 1·omaine d'Égypte, 

p. 399, note 1; DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XXI, p. 1li-15; LEFEBVRE, ibid, XXI, p. 10, et XXIV, 
P· 89-90. - Sur la ville elle-même' voii· l'article de Max PrnPER au tome vm' col. 1102 de la Real 
Encyclopiidie Pauly-Wissowa. 

<'l Et non rr<lie SLa<lt der Heroenn , la ville des héros , comme l'appelle encore en 1926 Hommel 

(Ethnologie, etc., p. 9 16-91 7 ). 
("l S'il était le 8' nome, il ne pouvait être en même temps le 21 ', comme paraît l'avoir admis 

Chassinal (Le mammisi d'Edjou, p. 65 et 68). 
<''l Cf. PJEPER , loc. cit. 
t5l Voir ci-dessus, p. 138. - Tel n'est pas, il est vrai, l'avis de A.Simaika(Essai sui· la province 

.. 
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Quant à l'hypothèse de Daressy (i) suivant laquelle le cc nome oriental du 
harpon 11 pourrait être identique au Phagrôriopolite de Strabon (2J, en raison 
du r6ie important joué, dans les textes originaires de Tkiv-Pi thom, par l'an
guille (ou poisson vorace i) <p&ypos, elle me paraît trop fragile pour mériter 
d'être prise en considéra tion. La vérité est que nous ignorons à quoi corres
pondait au jnste le nome Phagrôriopolite de Strabon, dont l'existence , d'ail

leurs ; paraît avoir été éphémère. 
Pour en finir avec le nome Arsinoïte de l'est ou nome Hérôopolite, je vou

drais encore signaler que le papyrus n° 709 d'Oxyrhynchos (3) mentionne, 
parmi les nomes de l'est du Delta visités par un haut fonctionnaire en l'an 5o 
après J.-C., c'est-à-dire à l'époque même où écrivait Pline l'Ancien , le T cwl·n7s, 

le "J:.eGpo"i°Trts , l'Àpœbla ( fort bien connus par ailleurs), et un nome('?) au nom 
mutilé que les éditeurs ont proposé de reslituer [ Au]~xv, ou peut-être [A ]~cxv 
et qu'ils ont rapproché d'Aean, nom donné par les Arabes , suivant Pline (li ), au 
golfe clans lequel se trouvait la ville Heroon oppidum (ou Hérôonpolis), et de 
l'égyptien ~ 'jn . .Te dois dire que je suis loin d'être convaincu de l'existence 
d'un pareil nome Aula.v ou Afav, car tous les noms de nomes se trouvant, sur 
le papyrus en question, à l'accusatif, le nom mutilé est certainement aussi un 
accusatif, dans lequel la dernière lettre v ne saurait être considérée comme 
faisant partie du radical du nom; aucun rapprochement avec Aean ni avec <jn 
n'est donc possible, même en supposant correcte la restitution proposée par 
les éditeurs du papyrus. Nous savons, d'ailleurs, depuis les récentes recherches 
de Sethe (5l, que la région 'jn des tex les égyptiens ne se trouvait pas dans le 
golfe Arabique, mais sur la rive même du Nil, entre Héliopolis et Babylone ; 
elle n'avait clone aucune relation avec le Se nome du Delta. Nous savons, 

romaine d'Égypte, p. 18-19) : rrSi, dit-il, comme on le croit généralement, Pline faisait allusion à 
l'Arsinoïle du lac Mœris et à l'Arsinoïte <ln golfe Hérôopolite, on ne verrait pas comment ces deux 
nomes arrivaient au sommel du Deltan ( Arsinoitœ duo sunt. Hi et Memphites usque ad swnmum Delta 
perveniunt). Voir ci-dessus, p. 125 el suiv. : les deux nomes Arsinoïtes. 

<1l Bull. lnst.fmnç. d'hchéol., XXX, p. 6lti. 
(2 l Sur le nom Phagrôriopolite, voir ci-dessus, p. 102 el suiv. 

· (3) Cf. The Oxyrhynclms Papyri, vol. IV, p. 175 et note 6. 
<''l Hist. nat., VI, 33, 2. 

(5) Die Bau- und Denlcmalsteine dei· alten Agypter (in Sitzungsber. der Preuss. Alcad. der Wiss. , 

1933 ), p. 8-1 t. - Voir ci-ùessus, p. 70 et suiv . 
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d'autre part, que le soi-disant Aean de Pline est, en réalité, à lire Soean(l l. 
A la restitution [Av J!ctv je préférerais une restitution [Kcto-Jlctv, qui nous 

reporterait à la région du mont Casios. 
La ville Hérôonpolis ne figure ni parmi les 1i.10Àe1s d'Égypte des listes 

byzantines ni sur les listes d'évêchés. 

5. - LE NOME MARÉÔTIS. 

tdtém Libyae Mareotis11. Ainsi s'exprime Pline au sujet de cette région, située 
non pas, à proprement parler, en Libye mais du côté libyque du Delta, à 

l'ouest de la branche Canopique du Nil. Pline ne dit pas expressément que 
cette contrée était un nome, et l'on a parfois proposé de compléter son texte 
par le mot regio (2). Mais, outre que Maréôtis figure bien dans l'énumération 
des tt prœfecturre 11 appelées trnomes 11, nous savons par ailleurs qu'un nome 
Maréôtis (3) avait été effectivement constitué et confié à l'administration d'un 
stratège spécial au plus tard en l'an 68 de notre ère U1l; un autre document 
du Ier siècle vient confirmer le fait (5l. Le nome MctpewTns existait encore au 
ne siècle (r.J, puis au me (7l, et après le Ive siècle il constituait un évêché. Omis 

<1> Voir ci-dessus, p. 70. 
<'I Par exemple Kees (art. Mai·ea, M(weotis, in PAULY-W1ssowA-Kno11, Real Encyclop., XIV, 

col. 1676-1678), 
'"> l\fopewn7s est la forme grecque de beaucoup la plus employée; MapewTts se trouve, toutefois, 

chez Strabon, XVII, 1, 7 (c. 793), Ptolémée (IV, 5, tl1), ainsi que chez Léon le Sage et dans les 
listes byzantines d'évêchés (cf. GELZER, Byzantin. Zeitschr., II, p. 2 li). 

<~> D1TTENBERGER, O. G. !. S., n° 669 [ = CAGNAT-JouGUET, lnscr. g1·., etc., n' 1263], 1. 48. 
(5) Papyrus Jandana n° 53, col. III, l. 1. 
''>Cf. PnmsIGKE, Sammelbuch griech. Udcunden, n' 6025, !. 3-4 (an 120 ap. J.-C.); Archivfür 

Papyruiforschung, II, p. 44li, n• 66, l. 13 (an 170-171 ap. J.-C.); CAGNAT-JouGUET, op. cit., n" 1 078 
et 1060; papyrus grec Rylands n° 78, col. I, !. 8; monnaies des nomes (HEAD, Hist. numorum, 
p. 864); enfin PTOLÉMÉE, IV, 5, li ( VO(loiî MapewTou 'lü'apaÀws) et 15 (MapewTou vo(loiî ). Les indi
cations de ce dernier ne laissent pas d'être un peu confuses : tandis qu'il considère (IV, 5, 1 !1) 

MapewTis comme l'une des vingt l!W(l<Xl du AigiJYJs VO(lOS (nome de Libye), il cite un peu plus loin 
(IV, 5, 15), parmi les huit l!w(la' du MapeWTYJS VO(lOS, la ville IlaÀa11..iape1a «ancienne Mapeia" (cf. 
Rom ou, Mélanges d'archéologie, Ill, p. 106-1o7, et SrnAÏKA, Essai sur la province 1·omaine d'Égypte, 
p. 1 o, note 2 ). 

<7l B. G. U., 1, n° 13 (an 289). 
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par Hiéroclès, il est cité au VIe siècle dans le XIIIe édit de Justinien, pms par 
Georges de Chypre ( 7 2 5, 1) et par Léon le Sage. 

Ce nome nouveau fut constitué avec la partie occidentale, la plus proche de 
Ia mer, du 7e nome (nome occidental du Harpon) et la partie septentrionale 
du 3c nome (nome de l'Occident) des listes hiéroglyphiques. Son centre était 
formé par le district que les textes égyptiens désignent sous le nom de mr 

('.:!: === E:J et variantes) (i) et qui était le Sérapéum du 3e nome (2). Le nom 
ancien mr s'est conservé, à travers toutes les formes grecques, latines et 
coptes du nom du nome et de sa métropole, jusqu'à l'appellation actuelle du 
lac Mal'iout, situé au sud d'Alexandrie. 

Ce nom apparaît en grec, sous les formes Mctpen 1i.10À1s et Mctpen 1i.1pos 
A1~\.l17s, déjà chez Hérodote (31 • On le rencontre ensuite chez maints auteurs, 
entre autres: Thucydide, Mctpelcts 1i.10À1s (4); Diodore de Sicile, n Mctplct x.wp.n (5l; 
Strabon' ... Tifs Àip.vns Tifs Mctpelcts n x.ct& MctpewTIS Àeyc:Tctl' ou encore n 
Mctpelct Àip.vn (Gl; Pline l'Ancien; Ptolémée; etc. (7), 

La métl'Opole Mctpelct ou l\fopen du nome du lac Mariout ne se trouvait pas 
à l'endroit appelé aujourd'hui El-Amri eh (sur la voie ferrée du Mariout), 
mais plus au nord-est, sur une presqu'île qui s'avançait vers le côté sud du lac 
Mariout, à Kôm el-ld1·is près de Mergheb (sJ. Le nome Maréôtis était donc situé 
à la fois au sud et à l'ouest du lac Mariout (9); dans cette direction occidentale 
il touchait à la Méditerranée. Maréa était une place frontière importante du 

<1> Ce «district du lacn a été étudié par Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 1177 et Revue égyptolog., 
I, p. 32 el 37 seq.). 

' 2l Cf. Romou, Mélanges d'archéologie, III, p. 106-1 07; J. DE RouGÉ, Géogr. Basse-Ég., p. 15; 
WrnoEnIANN, Herodots zweites Buch, p. 97; PETRIE, Historical Studies, p. 26; DARESSY, Ann. Serv. 
Antiq., XIX, p. 206-207; KEES, loc. cit.; HomrnL, Ethnologie, etc., p. 902, note 7, 911, note4, et 
915; GAUTHIER, Dictionn. tJéogr., III, p. 53-54. 

<3 l II, 18 et 3o. 
<'•> J, 1oli. 
<5> I, 68. 
<•l XVH, 1, 7 (c. 793), 14 (c. 799), 22 (c. 803). 
(7 l Cf. BEsNIER, Lexique de géogr. anc., p. 664. 
(BJ Cf. BnECCIA, Alexandrea ad Aegyptum, p. 12 2, cité par Daressy ( Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 2 3li 

el 241) et par Kees (loc. cit.). - Voie mon Dictionn. géogr., II, p. 38 et 68; III, p. 53-54. 
<'l LESQUIER, L'armée romaine d'Égypte, p. 386 et p. 391 note 7. 



- ililt -

côté de la Libye, et plusieurs batailles y forent livrées. Elle était, d'autre part, 

une florissante station commerciale, centre d'exportation du vinum mareoticum, 
vin blanc doux parliculièrement apprécié des Romains. 

On sait que le géographe de Havenne donne le nom de Mareotin ou Mareo

non à l'ensemble de la Basse-Égypte, par opposition à Anocura ( &vw '/,,ri.Jpa) 
' qui est pour lui la Haute-Egypte. 

6. - LE NOME MÉTÉLITE. 

Ce nome, mentionné par Pline entre le Naucratite et le Gynécopolite, est, 

comme le Maréôlis, de création romaine. Dans les papyrus il n'apparaît pas 

avant Ie ue siècle l1J, mais l'édit du préfet T. Julius Alexander (daté du 2 8 

septembre 6 8) en fait déjà mention (2l. Ptolémée le signale, avec sa métropole 

MéTr,Àts , comme situé à l'est du Grand Fleuve (c'est-à-dire de la branche 

Canopique), entre ce dernier et le fleuve TciÀu qui était un affinent de la 

branche Bolbitine (l'actuel bras de Rosette) (3). Les monnaies des nomes men

tionnent également le METH[A ITHC] U1l . Stéphane de Byzance dit que Mén1À1s 

n'était pas loin d'Alexandrie et ajoute qu'elle s'appelait de son temps Bnx's (5l. 
Hiéroclès la nomme MsÀéTr,s (5l, tandis que Georges de Chypre donne une 

forme MtÀÀsws (7) et Léon le Sage une forme MlÀsws. Le géographe de Ravenne 

rend à cette localité son véritable nom Metelis (8). 

Les indications précises de Ptolémée montrent que le Ms•nÀhns vov.ôs, de 

superficie assez modeste, ne saurait être identifié, connue l'avait pensé Brugsch 

et comme l'ont admis après lui un certain nombre d'égyptologues (parmi les-

C'l Papyrus du Fayoum n' 23 a, l. 6; papyrns d'Oxyrhynchos 11° 1380,1. 72. 
<2i D1TTENBERGER , O. G. J. S., n' 669 = CAGNAT-JoUGUET, Inscr. gr., etc., I, n' 1263. 
<3l IV, 5, 19. - Cf. Romou, Mélanges d'1wchéol., III, p. 115 : rrà l'ouest de la Bolbitine". 
<'l HEAD, Ilist. numorum, p. 86 4. 
<5l Sub voc. - Le nom BiJx1s semble indiquer pour Métélis un culte du dieu faucon j ~ -. ~ 

bj1c (cf. KEES, art. Metelis in PAULY-W1ssowA-K1wLL, Real Encyclop., XV, col. 1370-1371). 
<'l Synecdèmos, 724, 3. 
<71 Descriptio oi·bis romani, 71 2 : probablement génitif de MIÀÀ1s. 
(S) N° 58, édit. Parlhey. - Voir aussi ÉLIEN, De nat. animal., XI, 17. 

quels Rougé, Griffith , Moret et moi-même), avec le 7e nome des listes h iéro

glyphiques, le ci nome occidental du Harpon 11 , car ce dernier, comme son 

voisin du sud, le 3e nome, était entièrement situé sur la ri ve gauche de la 

branche Canopique (!). Ainsi que l'a établi en 19 2 6 Hommel (2l, le nome Mé

télite romain devait donc occuper la région sensiblement triangulaire comprise 

entre la viHe actuelle de Damanhour, la voie ferrée Damanhour-Alexandrie , 

la branche de Rosette et la mer, c'est-à-dire en gros la région du lac actuel 

d'Edkou (3l. 

Or nous avons vu, au chapitre 11 que sous Ptolémée Jcr avai t été, précisé

ment dans cette région, créé un nome nouveau auquel on avait donné le nom 

de nome Ménélaïte, dont la métropole était située sur l'emplacement de l'ac

tuel Tell Louqin ('1). Comm.e ce nome Ménélaïte a continué d'~xister conjointe

ment avec le Métélite à travers toute la période romaine , nous ne pouvons 

admettre qu'il ait été purement et simplement remplacé par le Métélite. La 

supposition la plus vraisemblable est donc la su ivante : le Météliie aurait pris 

naissance par la subdivision du Ménélaïte: ce dernier aurait été limité à sa 

partie occidentale et septentrionale, tandis que sa partie orientale et méri

dionale, sur la rive droite de la branche Canopique, aurait été confiée à un 

stratège spécial, résidant à Métélis. Il semble que toute cette région nord

ouest du Delta, voisine d'Alexandrie, de la mer et des branches les plus im

portantes du Nil, ait été assez vite surpeuplée et que l'administration ait été 

amenée à en multiplier les divisions pour assurer la bonne marche et la solu

tion rapide des affaires. 

La métropole M.hr,Àts (var. rares Mfrûts, MéTs.Àos) , que Daressy a proposé 

<1 l Le 7' nome des listes égyptiennes élait plut6t soit le nome Libya gréco-romain (cf. SETHE, 
Die agypt. Ausdrüclce fur rechts und linlcs, p. 2 2 9, note 2) , soit le Ménélaïte des Lagides (cf. DAnESSY, 
Ann. Serv. Antiq., XXX, p. 83 ). - Quant à la division en trois districts , Menelaus, Metelis et 
Plenelhu (Buto ), proposée en 1911 pour le 7' nome par Pet1·ie (cf. Historical Studies, p. 2 6), elle 
ne repose sur rien. 

C'l Cf. Ethnologie, etc. , p. 91 2 . - Voir aussi GnENFELL et Hu NT, The Oxyrhynchus Papyri, vol. XI, 
p. 213. 

<3 l Voir mon Dictionn. géogr. , III, p. 64. - Petrie (Naukrntis, Part I, p. 93) avait dès 1886 

proposé de reconnaitre Métélis dans un des lcôms situés à l'est du lac d'Edkou, soi t le Kôin Malashrt, 
soit le Kôm el-Maraslca. 

<'•) Voir ci-dessus, p. 39 et suiv. 
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de placer sur la branche même de Rosette (l) et qui semble pouvoir être iden
tifiée avec la localité ~ ..--. ): Mtl; mentionnée dans la chronique démotique 
du roi Padoubastit II (2), n'a certainement rien à voir avec le chef-lieu du 
rc nome occidental du Harpon 11 (7c nome des listes hiéroglyphiques), C( ~ 
-t ~- rr la maison du dieu ija seigneur de l'Occidenlii, avec laquelle Brngsch 
et certains autres ont voulu l'identifier, car cette dernière <levait se trouver à 
l'ouest de la branche Canopique tandis que Métélis et son nome étaient situés 
à l'est de celte même branche. Elle est la ~,. Maçîl ou j..oy> Mûçal des scalœ 
copto-arabes et des voyageurs arabes, voisine de Fouah. Mais tandis que 
Daressy avait jadis (5) proposé de !a placer au K6m el-Neguil en Gharbia, sur 
la rive droite de la branche de Rosette, on sait aujourd'hui qu'elle se trouvait 
en Béhéra, sur lfl rive gauche de cette même branche, tout près d'El-'Atf. Son 
nom arabe dérive directement des noms coptes Mt-t.X.t-t.>.. ou M€XH.>.. (var. 
M€.>..ÀX = Mûlhns de Hiéroclès = M'ÀÀews de Georges de Chypre= lVIIÀews 

de Léon le Sage = eÀA Mlîg) , lesquels reproduisent eux-mêmes le nom gréco
latin (11l. La ville de M11.x.1-1.>.. fut complètement brùlée vers l'an 600, et Maçîl 
n'existe plus dans aucune nomenclature actuelle des lieux d'Égypte (5). 

7. - LE NOME NAUCRATITE. 

Pline mentionne le nome Naucratite (V, 49) et la ville de Naucratis (V, 64 ). 
Avant lui, le papyrus financier de Ptolémée II (col. 60, l. 18) (") et Strabon 
(XVII, 1, 18, c. 801)(7) s'accordent pour représenter la vieille colonie milé-

<'l Cf. Ann. Serv. Antiq., XXX, p. 80. 
<'l SPIEGELBERG, Dei· Sagenlc1·eis des Konigs Petubastis, 51 ( I-1, 19 ). Cf. GAUTlllER, Dictionn. géogi·., 

III, p. 6li. 
<3 l Rev. archéol., 1894/II, p. 211. ,Cf. GAUTHIER, op. cit., II, p. 109. 
(t) Cf. J. n~ RouGÉ, Géog1" Basse-Egypte, p. 152; J. MASPERO et Wrnr, Matériaux pow· sel'vir à la 

géogr. de l'Eg. , p. 193-195; KEES, art. Metelis in PAULY-W1ssowA-KROLL, Real Encyclop., XV, 
col. 1370-137i. 

<'l MaçU ne se confondait pas absolument avec Fouah, comme le disent cerlaines scalœ (~~ ~, ~) 
et comme l'ont répété Sonnini (Voyage clans la I!aute et la Basse-Égypte, II, p. 2 !17-2 6 8) et Besnier 
(Lexique de géogr. anc., p. 488). Elle en élait le port. 

<6l èv Trf l:afrv cn)v Na1J;cpân;1. 

(1) xpovr:i ~' àvcorÀsucravTSS sis Tàv l:am;càv VO(l.àv .. .. l!!imcrav Nau;cpaTIV. 
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sienne et son territoire comme formant une enclave clans le nome Saïte. Le 
document lagicle, cependant, montre déjà une tendance de la royauté à s'a
cheminer ''ers la transformation de Naucratis en nome , car Ptolémée Phila
delphe règle par décret , sans consulter les magistrats de Naucratis, la culture 
de son territoire. Plus tard , sous Ptolémée Philopator, nous voyons qu'il exis
tait un olxovor-os T~v xa:ra Na.tixpa.Tw (1l, c'est-à-dire un fonctionnaire royal 

préposé à l'administration de la région de Naucratis. 
Après Pline, Ptolémée (IV, 5, 20) ne mentionne Naucratis que comme 

ville (2) ; mais des monnaies, distinctes de celles du nome Saïte , existent au 
nom de NAYKPATIC ou NAYKPA (5), ce qui pourrait être interprété en faveur 

de l'existence d'un nome Naucratite au ne siècle. 
La question a été controversée. Tôchon d'Annecy, se fondant uniquement 

sur la grandeur des monnaies de Naucratis , pensait en 18 2 2 (4) que leur mo
dule mettait nettement cette ville rc dans la classe des nomes et justifierait 
Pline de l'avoir comprise dans sa nomenclature (des nomes) 11. D. Mallet, en 
1 893 (5l, a fait nettement allusion à un nome Naucratite qui serait mentionné 
sur les listes hiéroglyphiques du temple d'Esna et dont les divinités seraient 
différentes de celles du nome Saïte; mais ces listes étant encore inédites , je 
n'ai pu vérifier ses affirma lions. En somme, en dehors du texte de Pline, 
nous n'avons aucune preuve décisive que Naucratis ait jamais constitué, au 
sens véritable du terme , un nome dirigé par un a1pa.Tnyos. Nous savons seu
lement qu'elle était encore, au v1c siècle, une cité , indépendante de Saïs (6l, 
mais que, d'autre part, dans les listes des évêchés Naucratis et Saïs formaient 

un seul siège épiscopal (7l. 
Le site de Naucratis a été retrouvé par Petrie, mais sur la rive orientale (et 

non occidentale comme l'a dit Ptolémée) de la branche Bolbitine ou branche 

''l DirrnNBERGER, O. G.I. S., n• 89. 
<2 l Nauicpans 'Ti10À1s; il n'ajoute pas, d'ailleurs, que celte ville soit une parlie du nome Saïte. 
C3l HEAo , Ilist. numorwn, p. 864. 
('I Recherches sui· les niédailtes des nomes, p. 2 17. 
r•i Les pi·emiers établissements des Grecs en Égypte (in Mém. Mission franç. du Caii·e, l. XII), 

p. 151, note 1. 

<6 l I-lrÉROCLÈS, Synecdemos, 7 2 4, 7; GEORGES DE CHYPRE, Descr. orb. 1'0111. , 718. 
(7) Cf. DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XX, p. 172-17li. 
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de Rosette, au Kôm Ga 'ef (1l, entre les villages El-Nebeira et El-Neqr<isch 
[ce dernier nom étant la survivance de l'ancien nom Naucratis= f!l JL ~' 
f!l~nf!l, etc. (2l], dans la province de Béhéra et le district d'Itaï el-Baroud (3J, 

8. -- LE NOME PTÉNÉTHU. 

Pline mentionne ce nome entre le Saïte et le nome Phthemphu. Ptolémée 
et les monnaies le signalent encore au siècle suivant, sous les formes respec
tives <I>BeveTov vop..ôs et <1>8ENEOY(T). Il s'agit là du district le plus septen
trional de l'ancien 6" nome des listes pharaoniques U1l, compris entre la partie 
inférieure de la branche Bolbitine ou branche de Roselle (Talu de Ptolémée) 
à l'ouest, le Bahr Nachart actuel (ancien Nil Thermouthiaque) à l'est, le lac 
Borollos et la mer au nord (5l, Ce district s'appelait en égyptien P~-t>n-W~d·t 
(de pays de [la déesse] Ouazit11 (copte nT€N€Tw), et sa ville principale 
s'appelait Pr-Wad·t rr la demeure d'Ouazit", en grec Boîhos ou Bov•w, en 
latin Buto. 

Cet.te très ancienne métropole religieuse avait été d'abord identifiée par 
Daressy avec l'actuel Kôm Dantou (!_,b.i.:> r>S') qui se dresse entre Dessouq et 
Damrou {ôJ. Mais, plus tard, on a pu établir (7) que Bouto se trouvait, en réalité, 

<'l Cf. PETRIE, Naulc1Yttis, Part I, p. 1 et seq. et 92-93. 
t'l Voit· mon Dictionn. géogr., III, p. 7 5. 
<3l Sur Naucratis, voir surtout : GRENFELL et HuNT, The Oxyrhynchus Pap., vol. XI, p. 2 05-206; 

W1LCKEN, Griech. Ostraca, I, p. 433, note 1; JouGUET, Vie municipale, p. 8 et 120; BEsNrnR, Lex ique 
de géog1 .. anc. , p. 5 1 !1-515 (où il y a confusion entre les deux passages de Pline). 

<4l Cf. SETHE, Die iigypt. Ausdrüclce fii1· rechts und linTcs, p. 2 36, note 4; HomrnL, Ethnologie, 
etc., p. 904. 

<5l Cf. HoGARTH, Three Delta Nomes ( iu Joum. ef Hellenic Studies, XXIV, 1904, p. 18 ). 
t•l Les grandes villes d'Égypte à l'<fpoque copte, p. 3-4 (in Revue archéologique, 1894/II). 
<7l D'ap1·ès les données de la stèle dite du Satrape (cf. BnuGscn, À. Z., IX , p. 1 1-13 et SETHE, 

Urie. der griech.-1·0111. Zeit., p. 1 1 et suiv. ). - C'est probablement ce même nome qui est désigné 
comme Botmxàs vop.os dans les Epiphan. haeres., HI (cf. l'article Buto de Selhe in PAULY-WrssowA, 
Real Encyclop., lH, col. 1087-1088 ). - L'ancienne identification entre ce nome de Boulo et le 19" 
nome des listes hiéroglyphiques, rrnome inférieur de !'Enfant royah, qui était , en réalité, le Léon
topolile gréco-romain, n'est guère maintenue aujourd'hui que par Moret (cf. Le Nil et la civilisation 
égyptienne, p. 67) el par les historiens ou géographes qui s'inspirent de cet auteur. 
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sur l'emplacement de deux buttes portant le nom de Kdm Fam'in (district de 
Dessouq et à environ 1 2 kilomètres au nord-est de cette dernière ). Il est pro
bable que ces deux buttes correspondent respectivement aux deux quartiers, 
bien connus par les textes hiéroglyphiques : P et ;; Dp, de Bouto. 

Nous avons déjà constaté, à propos des nomes d'Hérodote, que dès le v0 

siècle avant notre ère ce district avait été détache du 6e nome pharaonique 
et qu'il était subdivisé en deux sous-districts, auxquels Hérodote a donné im
proprement le nom de nomes, le district de Nathô au sud (chef-lieu Bouto, 
auj. Kôm Fara'in) et le district de Chemmis au nord (chef-lieu Chemmis , auj. 
Kôm el-Khobeiza) (1l . C'est donc à tort que Petrie en 1911 (2l, s'appuyant sur
tout sur la Géographie ancienne de la Basse-Égypte de J. de !fougé et paraissant 
ignorer les travaux plus récents, a rattaché le Pténéthu de Pline et d'autres 
documents du ne siècle au 7e nome des listes hiéroglyphiques. Ce r( district de 
Bouto ,, paraît avoir, d'ailleurs, beaucoup varié dans ses limites au cours des 
diverses époques; il semble, en particulier, s'être étendu si loin vers l'est sous 
Ale~andre II et les premiers Ptolémées qu'il devint alors contigu au nome 
Sébennytique, dont Pakhnamounis et son territoire n'avaient pas encore été 
détachés pour constituer le futur district autonome auquel devait être donné 
plus tard le nom de Sébennytique inférieur (3l. 

9. - LE NOME PHTHEMPHU. 

Ce nome ne nous est connu que pour les icr et ne siècles. Ptolémée (IV, 5, 

21) l'appelle <I>8ep..~ov8' et ajoute que sa capitale était Taova, évidemment 
identique à la Tavem~;iv môÀ,s du papyrus n° 921 du British Museum , l. 6. 
Ce dernier papyrus orthographie <I>8ep..~ov8 le nom du nome (4l, et il en est 
de même du papyrus Rylands n° 78, col. I, l. 5 (5), Les monnaies des nomes 
donnent <1>8EM8 et <1>8EM<l>OEY. Enfin le papyrus n° 1380 d'Oxyrhynchos ' L l.i 1, 

<1l Voir ci-dessus, chapitre r", p. 9 et suiv. 
Pl Historical Studies, tableau de la page 26. 

<'l Cf. DARESSY, Ann. Se1·v. Antiq., XXVI, p. 258-2 59. 
t•l Greelc Pap. Brit. Mus., vol. III , p. 133 (fin du n' ou début du m ' siècle). 
(5l Greelc Pap. Rylands Library, vol. II, p. 39. 
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donne une forme .incertaine <D8er.<p[~Jov[ T Jov, à lire peut-être plutôt <D8e0-
<pov-rov (iJ. · 

L'indication du nom de la métropole Taova nous est précieuse pour la 
localisation de ce nome. Il était situé entre les branches Thermouthiaque (le 
Bahr Nachart actuel) et Athribite, et avait ainsi pour limites : au nord, le 
nome Onouphite (et non le nome Xoïte, car l'Onouphile s'intercale enlre le 
Xoïte et le Phthemphouti), au nord-est le nome Bousirite, à l'est le nome 
Léontopolite, au sud le nome Athribite, au sud-ouest le nome Prosôpite, en
fin à l'ouest le nome Gynécopolite ou Andropolite. 

Depuis longtemps Rohiou Pl avait émis l'avis que le nome Phthempbou avait 
été prélevé sur l'ancien 4.e nome des listes hiéroglyphiques, qui se trouvait 
situé entre les mêmes branches du Nil que celles indiquées par Ptolémée pour 
le Phthernphou. Petrie n'a donc fait que reprendre cette opinion lorsque, 
dans son tableau des nomes publié en 1911, il a considéré le Phthemphou 
comme représentant la partie septentrionale du 4c nome, tandis que le nome 
Prosôpite représentait, non pas la totalité de ce 4.e nome comme sous les 
Lagides, mais bien seulement sa partie méridionale (sJ. 

Daressy a proposé dernièrement U•J une localisation toute différente, et qui 
ne saurait, à mon avis, être admise. Constatant que le nome Phthemphou 
était inconnu d'I-lérodote, il a voulu, on ne sait trop pourquoi, retrouver ce 
nome dans le district appelé par ce dernier cnnoitié de Nathô 11 (5J. Son raison
nement, obscur et peu convaincant, est, d'ailleurs, en contradiction avec la 
carte jointe à son article, où les deux villes de Nathô et de · Taoua (métropole 
du nome Phthemphou) sont distantes, à vol d'oiseau, d'au moins 5o kilo
mètres. 

Comme le nome Phthemphou (ou Phthemphoulhi) n'est mentionné ni 
sur le papyrus financier de Ptolémée li ni chez Strabon, il est probable que 

<1> The Oxyrhynchus Papyri, vol. XI, p. 209. 
<2 > Mélanges d'archéologie, III, p. 1 t 6-1 18. 
<3l Historical Studies, p. 26. - Il avait jadis, en 1 886, proposé d'identifier la Taou-x de Ptolémée 

= Taba de l'ltinéraire d'Antonin avec la ville actuelle de Berma, près Tanta (cf. Naulcratis, Part 1, 

P· 93 ). 
<'l Bull. lnst.jranç. d'Archéol. , XXX, p. 639, note 1. 

(5l Voir ci-dessus , p. 9 el suiv. 
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Taoua et son district ne furent érigés en nome que sous le régime romain. 
Le nom de Taova ou Tava, qui est m~nlionné encore au ve siècle par 

Étienne de Byzance et jusqu'au 1xe siècle par Hiéroclès, Georges de Chypre, 
Léon le Sacre (~ave ) et les listes des évêchés, s'est conservé en copte sous la 
forme TÀ;À2(1J, puis en arabe sous la forme ~_,b (2J . L'itinéraire d'Antonin (me 
siècle) situe 'lava entre Cyno[polis] = Bana Abousir et Andro[polis] = K~arbeta, 
à 3o milles de la première et à 12 milles de la seconde (sJ, et ces distances 
respectives ne concordent pas avec l'emplacement que Daressy (" '. a proposé 
de fixer pour cette localité, aux environs immédiats de la grande v1He actuelle 
de Tanta, chef-lieu de la province de Gharbia. Si les chiffres de l'itinéraire 
sont corrects, Taoua devait se trouver sensiblement plus à l'ouest ou au nord

ouest. 

10. - LE NOME XOÏTE. 

Ce nome, qui apparaît pour la première fois chez Pline (5J, est un de ceux 
dont la localisation présente les plus grandes difficultés. li figure encore, au 
u e siècle, dans l'ouvrage de Ptolémée (o) et su r les monnaies des nomes (7l, 
tandis qu'une inscription mentionne 80,-rwv r, 'li10À1s (s) et que Lucien de 

Samosate cite également la ville de Xoïs. 
On a longtemps cru, et certains savants ad mettent encore aujourd'hui, que 

le nome Xoïte romain, chef-lieu Xoïs ( auj. Sakha dans la province de Gharbia 
et le district de Kafr ech-Cheikh), coïncidait dans sa situation et ses limites 
avec le 6e nome des listes ~ msw cc nome du Taureau du désert [ou du 
Taureau sauvage } 1, dont 1;" métropole était la ville , r)} :. ~: (et 

<1l Quatremère ( Mém. [Jéog1" et histor. siw l'Ég-., 1, p. 350-352) men lionne également une forme 

copte Tanbah. 
<2> J. MASPERO et WrnT, llfotériaux, etc., p. 122-123. 
<3> ÉditionParlhey,p. 153. 
(l•l Ann. Serv. Antiq., XII, p. 208-209, el XXlT, p. 185. 
<5> Strabon (XVII, 1, 19, c. 802) mentionne vfjcros iml woÀ1s 8 01s, mais non le nome Xoïle. 
<0> IV, 5, 2 1 ( enlrn les branches Thermouthiaque et Athribitique (sic) , comme le Sébennytique 

inférieur et le Phthemphouthi ). 
(7) HEAD, Hist. mmwrum, p. 864. . 
(8) DiTTENBERGER, O. G. !. S., n• 708 = CAGNAT-JoUGUET, lnscr. gr. ad. res rom. pertin., n' 1 102. 
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variantes), !J,;srmv·t (1l, en copte (par méta thèse) c2u>0y, c€2moy, c2ooy, 
cc qui, suivant le témoignage du lexique copte de Montpellier, porte en arabe 
le nom de Sakha [et J répond sans doute à celle de Xoïs, dont il est fait men
tion chez les écrivains grecs et latins'' (2). 

Mais la question ne se présente pas d'une façon aussi simple. Si, malgré 
l'opinion contraire émise par Rommel en 19 2 G, l'identité de la Xoïs gréco
romaine avec la Sakha moderne ne fait aucun doute (3l, on n'en saurait dire 
autant de l'équation {-J.;sww·t = Sakha, et, par voie de conséquence , de l'équa
tion Jf;sww·t = Xoïs U•l. 

Depuis longtemps déjà Robiou avait reconnu que cde Xoïte gréco-romain 
ne remplissait pas, à beaucoup près, l'ancien Ge nome du Taureau 11 (5l, qui 
paraît avoir couvert une immense superficie et s'être étendu sur tout l'espace 
compris entre le cours inférieur de la branche Canopique (à l'ouest) et celui 
de la branche Sébennytique (à l'est). 

Petrie, en 1911 (0J, divisa le vaste territoire du Ge nome en trois districts , 
dont le futur nome Xoïte occupait un seul, le plus oriental , tandis que les 
deux autres constituaient respectivement le district d'Hermopolis parva ( auj. 
Damanhour), qui ne fut jamais un nome, et le district de Gynécopolis (Kôm 
Ferin, disait-il incorrectement) , qui, lui, fut effectivement un nome. 

En 1929, Sethe (7) montra que la pierre de Palerme (verso , II, 2) plaçait 
la ville B~d·t du nord (aujourd'hui Damanhour) dans le Ge nome, et que, 
d'autre part, Bouto et toute la contrée au sud du lac Bo roll os actuel faisaient 
également partie de ce 6e nome. Pour lui donc , le 6e nome aurait manifeste
ment appartenu à la série des sept nomes de l'ouest du Delta ayant formé le 

<'l Cf. BRuascu, Dictionn. géogi'., p. 157, et GAUTHIER, Dictionn. géogi·., IV, p. 154 et 155. 
(') QuATREMÈRE, Mém. géogi'. el histor., r' p. 276 et seq. - Voir, entre autres , STmNDORFI', Die 

iigypt. Glme, p. 15; MoRET, Le Nil et la civilisation égypt., p. 65; HomrnL, Ethnologie, etc., p. 902-
903 et 93!1-935; WAINWRIGHT, The Bull Standards ef Egypt (in J. E. A., XIX , 1933, p. 42 el 
47-49). 

<3) Cf. J. MASPERO et WrnT, Matériaux pow· servir à la géograpliie de l'Égypte, p. 103. 
<'') Cf. SET HE, Ui·geschichte, S 63. 
<'l Cf. Mélanges d'archéologie, IH ( 1876) , p. 1 1 7. 
<'J I!istorical Studies , p. 2 6. 
<7l Die àgypt. Ausdrückefui· rechts und links, p. 236, note li. Voir aussi Urgeschichte, S 169. 
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royaume prédynastique occidental du faucon i1l. Peut-être même se serait- il 
étendu assez loin vers l'ouest pour atteindre le désert li'byque et mériter ainsi 
son appellation de (( nome du Taureau du désert"· Ce dernier point semble, 
toutefois , n'avoir pas été admis en défini tive par Sethe, qui, en 193 o (2), a 
placé le 6e nome à l'extrémité nord de la rangée intérieure (c'est-à-dire orien
tale) des nomes occidentaux. 

Or, dès la fin de l'époque pharaonique et le début de la royauté lagide 
l'ouest et le nord de ce 6e nome ont été constitués, nous l'avons vu dans ies 
précédents chapitres, en nomes indépendants nettement distincts du nome 
Xoïte (lequel ne devait prendre naissance qu'avec le régime romain) , à savoir 
les nomes Chemmite et Nathô d'Hérodote (3l, le Ménélaïte, enfin le Métélite. 
Le nome Xoïte a donc été limité à la partie oi·ientale de l'ancien 6c nome des 
listes, si tant est même que son territoire ait réellement été pris sur ce 
6e nome plutôt que sur son voisin immédiat de l'est , le 1 2e nome. Du fait 
que Strabon (4) a mentionné l'île et la ville de Xoïs comme enclavées dans le 
nome Sébennytique (métropole Sébennytos = Tb-ntr, chef-lieu du 1 2e nome des 
listes hiéroglyphiques), nous pouvons penser que le territoire du nome Xoïte 
n'a peul-être jamais fait partie du Ge nome , mais bien plutôt du 12 e. 

En d'autres termes, le 6e nome, qui comprenait Damanhour et Bouto, 
n'aurait jamais embrassé le territoire qui devait constituer à l'époque romaine 
le nome Xoïte, -- ou bien, s'il avait jadis embrassé ce territoire, il se le serait 
vu enlever sous les Lagides lorsque fut poursuivi le morcellement qui lui avait 
déjà fait perdre antérieurement les nomes de Chemmis et de Bouto. Ce Ge 
nome aurait donc , tout en continuant à figurer sur les listes traditionnelles 
des temples, complètement disparu pour faire place à une répartition toute 
différente. C'est seulement sous le régime romain que la ville de Xoïs et sa 

<1 J Celte conception s'oppose directement à celle du "Bull-Kingdom" ou "royaume du Taureau" 
exposée jadis par Newberry ( Ancient Egypt, l, p. 5 et seq. ) , selon laquelle le 6' nome aurait fait 
partie , aux époques anciennes, cle la même formation politirrue que les 1 o', 11' et 12' nomes, 
situés , au contraire, dans le centre et l'est du Delta. - Voir, à ce sujet, WAINWRIGHT, The Bull 
Standards ef Egypt (Journ. of Egypt. Archaeol., XIX, 1933, p. 42-52). 

(') Urgeschichte, etc .. ., S 169. 
<3J Réunis plus tard, par les Romains, en un seul nome, le Phlhénotès ou nome de Bouto. 
t•) Voir ci-dessus, p. 89. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. ~ o 
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région auraient · été, à leur tour, détachées du A 
1 2° nome pour etre érigées en 

nome spécial. 

Cette tentative cl: c.oorclination des diverses sources est , d'ailleurs, proba
blement toute provisoire. Ces questions sont , en effet, loin d'être éclaircies 
de façon satisfaisante, et les contradictions entre les données de Strabon et 

celles de Ptolémée, qui prolonge le nome Xoïte dans la direction de l'est jus

q~'à la branche Phatnitique, ne sont pas de nature à faciliter la solution des 
divers problèmes que soulève le nome Xoïte (1J. 

('l Cf. GRENFELL et HuNr, The O~yr. P~tp., vol. XI.' p. ~w9-21 0 , et aussi HomrnL, Etlmolo!]'ie, elc. , 
P· 903 et note 2, p. 934-935. L expose de ce dermer est confus et peu probant. 

• 

CHAPITRE VI. 

LES MONNAIES DES NOMES. 

SomrArnE. - 1. Avant-propos : le papyrus n° 1380 cl'Oxyrhynchos. - 2 . Les monnaies: 
généralités. - 3. Le nome DiospoliLe (Thèbes). - 4. Le nome Heptacômia. -- 5. Le 
nome Hypsélite. - 6. Le nome Diospolite inférieur. - 7. Le nome Nésyt. - 8. Le 
nome de Péluse. - 9. Le nome Sébennytique inférieur. 

1. - AVANT-PROPOS : LE PAPYRUS N° 1380 D'OXYRHYNCHOS. 

Du 1er siècle passons au n°. Trois sources distinctes nous intéressent à cette 

époque: le papyrus n° 1380 d'Oxyrhynchos, les monnaies frappées pour les 
divers nomes, enfin l'ouvrage de Ptolémée. 

Le papyn1s n° 1380 d'Oxyrhynchos est une invocation à la déesse Isis sous 
les multiples noms qu'elle portait ( '01oÀtH:wvp..ov) et sous ies diverses formes 
( '01oÀvp..op<pov) qu'elle revêtait clans les nombreuses localités d'Égypte et les 
pays riverains de la Méditerranée qui lui rendaient un culte. Rédigée sous les 
Césars de la famille Flavien ne, cette curieuse composition mystique constitue, 

malgré ses lacunes (le début et la fin manquent), pour les égyptologues une 
précieuse réplique en langue grecque des documents hiéroglyphiques de nature 
similaire qui ont été gravés aux époques ptolémaïque et romaine sur les parois 
des temples (1J. 

Parmi ces derniers , je ne mentionnerai que les deux plus importants : 
a) L'énumération des 362 formes locales de fa déesse Hathor reproduites 

en douze séries sur les architraves de la première salle hypostyle du grand 
temple d'Horus à Edfou (époque de Ptolémée VII) (2J; 

(I) Voir, outre la publication de Grenfell et Hunt, CotLART, Revue Égyptologique, Nouvelle série, 
t. I, p. 93 et suiv. 

(') Cf. CuAMPOLLIO:'!, Notices descriptives, I , p. 278-279 et 668-574; CnASSINAT, Le temple d'Efdou , 
III, p. 292-324. 

~o. 
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b) Le texte géographico-mythologique du grand temple d'Hathor à Den
déra, copié et publié par Dümichen, dont dix colonnes sont consacrées à 

l:invocation de la déesse iocale sous plus de cent appellations et désigna
tions ,. les unes géographiques, les autres purement mythologiques (époque 
romame) (1J. 

, Dans le papyrus n° 1380 d'Oxyrhynchos la section traitant de la Haute
Egypte est, malheureusement, presque entièrement perdue. Mais à partir de 
l~ ville d'Aphroditopolis en face Memphis (métropole du 2 2e nome de Haute
Egypte), les renseignements géographiques, dont beaucoup étaient absolument 
nouveaux lors de la publication de ce document, sont en abondance. Ce sont, 
tou:efois '.surtout des noms de villes du Delta (au nombre de 6 7) consacrées 
à Isis, qrn sont mentionnés, tandis que les noms de nomes sont , au contraire, 
a.ssez .rares et n'apparaissent que de façon accessoire, surtout pour préciser la 
s1tuat10n de telle ou telle ville d'Isis ayant en Égypte même des homonymes. 

Ce papyrus ne mérite donc pas que nous nous attardions à son examen dé
taillé , dans une étude consacrée surtout à l'évolution des listes des nomes. 
Aussi en venons-nous immédiatement à l'étude de notre seconde source, les 
monnaies. 

2. - LES MONNAIES: GÉNÉRALITÉS. 

Les pièces de bronze ,,probablement commémoratives d'événements impor
ta~ts, que les nomes d'Egypte furent autorisés par les empereurs romains à 
faire frapper à la monnaie d'Alexandrie (2J à partir de l'an 11 de Domitien 

( 91 ,aP: J.-C.), e~ dont les sér~es furent surtout nombreuses sous les principats 
de, 1.1:aJan, _I-Jadnen et Anto.nm (en association avec son fils Marc-Aurèle) jus
q~ à l .an 8 mclus de ce derrner ( 1 4 li ap. J.-C.) , constituent pour le géographe
h1stonen une source précieuse de renseignements. Aussi ont-elles fait dès le 
xvme siècle, et surtout après la publication en 1 787 du livre de Zoëg~ sur la 

-(IJ Geogi·aphisclte Insclwiften, II, pl. XXXIV-XXXVI, et texte, p. 1g-20. 

<'l El no~ à '.rapper eux-mêmes dans leurs métropoles respectives, comme on l'a souvent prétendu 
et comn;e la dit encore en 1931 Ch. de La Roncière (Histoire de la Nation égyptienne, I, p. 1 58-
.159). Cf. J. G. MILNE, Tite Nome Coins of Egypt (in Ancient Egypt, 1932, p. 73-78). 
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collection de ces monnaies conservées au Musée Borgia {i) , l'objet de travaux 
extrêmement nombreux. Il s~rait parfaitement hors de propos de reproduire 
ici l'abondante bibliographie de la question, dont le dernier numéro est, 
à ma connaissance, l'article paru en 193 2 sous la plume du savant anglais 

J. G. Milne (2). 

Les diverses listes de nomes qu'on a pu dresser à l'aide des monnaies im
périales varient suivant la richesse plus ou moins ~ran~e. de la col~ection spé
ciale que leurs auteurs respectifs ont eue à leur d1spos1hon. Tandis que, p~r 
exemple et pour ne citer que les travaux principaux, les éditeurs de la Descrip
tion de l'ÉO'ypte n'avaient réuni que quarante-sept nomes, Tôchon d'Annecy, 
en 18 2 2 , ~tait arrivé à un total de quarante-neuf nomes; Victor Langlois, en 

185 2 , et Feuardent, en 1872, revinrent aux quarante-sept nomes de la Des
cription de l'Égypte; J. de Rougé, en 1873, en énuméra de nouveau quarante
neuf; puis W. Frohner, en 1890, atteignit le chiffre de cinquante; R. S~anley 
Poole, en 189 2, se limita à quarante-cinq; W. B. Head , en 1 911, revmt au 
vieux total de quarante-neuf; J. G. Milne enfin, en 1932 , conclut à cinquante 

nomes non compris les oasis (3J. 

En confrontant entre elles les diverses listes, j'ai moi-même obtenu comme 
total le plus vraisemblable le chiffre de cinquante-deux nomes (dont vingt 
pour la Haute-Égypte et trente-deux pour le Delta) (4) : Head , en effet (5J, a omis 
trois nomes, dont les noms sont cependant indubitablement mentionnés sur 
les monnaies : le Coptite, le Cynopolite et l'Heptacômia (0l . Nous voici loin, on 
le voit, des trente-six nomes de Diodore, des quarante-deux nomes des 

<1l G. ZoEGA, Nuini Aegyptii imperatorii pros tantes in Museo Bo1·girmo Veliti·is, etc. (Roma , 1787, 

in- 4°). 
<•J Voir la bibliographie que j'ai dressée en 1920 comme appendice à ~a Bibliographie des études 

de Géographie historique an tome IX du Bull. de la Soc. Sult. de Géogr. d'Eg., P· 276-28i. 
<3 J Il est regrettable que la récente publication de S. A. le Prince YoussouF KE~IAL, Monuinenta 

cai·tographica Africœ et Aegypti ( t. 1, n• 1o1), se soit bornée à reproduire la planche V de l'ouvrage 
publié en 1359 par Gustav Partbey ( Zui· Ei·dlmnde Aegyptens), sans l'accompagner d'une liste des 

nomes rectifiée et mise à jour. 
<'l C'est exactement le total indiqué par Brugsch en 1891 (Die Aegyptologie, p. 655-457), avec 

la même répartition entre la Haute et la Basse-Égypte. 
<'l llisto1·ia Numoi·um, 2"d edit. (Oxford, 1911), p. 866. 
<•J La preuve que la liste de quarante-neuf nomes donnée par Head est incomplète est dans le fait 
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listes hiéroglyphiques traditionnelles, et même des quarante-sept nomes de 
Pline (iJ. 

Par rapport aux nomes relevés chez Pline, les monnaies comportent les 
modifications suivantes : 

a) Pour le Delta, les monnaies mentionnent cinq nomes de plus que Pline 
(Diospofüe inférieur, Libya, Nésyt, Péluse , Sébennyte inférieur), mais par 
contre deux nomes de moins, ou plutôt nn seul nome connu sous deux désigna
tions ( Arsinoïte = Hérôopolite); 

b) Pour la Haute-Égypte , les monnaies mentionnent quatre nomes en plus 
(Latopolite, Diospolite mégas, Heptacômia, Hypsélite), compensés par quatre 
nomes en moins ( Crocodilopolite = Fayoum, qui est l'Arsinoïte de Pline, Dios
polite Min or, Oasite II, Patbyrite ). 

Mais en réalité, si l'on ne tient pas compte des deux nomes pour lesquels 
Pline a admis une double désignation, les nomes qui de la liste de Pline à 

celle des monnaies ont réellement cessé d'exister ne sont pas au nombre de 
six, mais seulement au nombre de quatre; de même, les nomes qui ont été 
appelés à l'existence ne sont pas au nombre de neuf, mais seulement au 
nombre de sept. L'Arsinoïte II, s'il est bien à chercher dans le Delta oriental, 
a peut-être simplement changé de nom pour reprendre celui d'Hérôopolite (2J. 
Le Diospolite minor, si c'est bien lui que Pline a voulu désigner sous le nom 
Diospolites (5J, a été supprimé au profit de ses deux voisins, le Tentyrite au 
sud et le Thinite au nord. L'Oasite II, celui du nord probablement, a été 
rattaché à l'un des nomes de l'Heptanomia (1•J, vraisemblablement à l'Oxyrhyn
chite. Enfin le Pathyrite, résultant, nous l'avons vu, d'une erreur de Pline (5J, 
est l' Hermontbite des monnaies. 

que cinquante nomes existent pour la série des monnaies frappée en l'an 1 1 d'Hadrien. Cette série, 
la plus complète de toutes les onze séries connues, comp1·end quatorze nomes qui ne sont représentés 
par aucune des dix autres séries; elle ne comprend pas cependant les oasis, qui ne figurent que 
dans les séries datant des années 1 2 et 14 de Trajan. 

<
1
l Et enco;e Head déclare-t-il que les monnaies ne nous ont conservé que les trois quarts environ 

des nomes d'Egypte, qui étaient au total entre soixante et soixante-dix. 
<2l Voir ci-dessus, p. 125 et suiv. 
<3 l Voir ci-dessus, p. 124- 1 25. 

t4l Voir ci-dessus, p. 130 et suiv. 
csi Voir ci-dessus, p. 116 et suiv. 
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Etudions maintenant individuellement les sept nomes dont les noms appa
raissent pour la première fois su,r les monnaies, à sa voir trois dans la Haute
Égypte et quatre dans la Basse-Egypte. 

3. - LE NOME DIOSPOLITE (THÈBE S). 

Ce nome est appelé sur les monnaies ~1onOAl [THC] ME[I ACJ: p~rce qt:e 
sa métropole était la ville de ÂwcnroÀ's fJ (l-ey&Àn (la g~·an?e ) , ai,nsi app~lee 
par les Grecs pour la différencier d'une c~té ho?1onyme. dit~ 17 .(1-"'P(l, (la ~etite ) 
·t ' )lus au nord. Tandis que cette Diospolis-la-pebte etai t le chef-heu du 

si uee l . · d Pr ) 
e nome des listes hiéroglyphiques (probablement le Diospoliles e , i~e , 

biospolis-la-grande, appelée aussi 0ifbC1,,', Thebae, l'ancienne W;s-t, etait la 

métropole du fic nome de ces mêmes listes. 
L'expression 0nb(1.,'xds VO (J-OS, qu'on rencontre chez Hérodote (i) et dans 

( d . ' l d t ' ) (2) l'inscription en l'honneur d'Aristide l~ Rhét~ur ci u ue ~i~c e . e. no re ere , 
ne doit pas être traduite par rr nome f hébarn 11. Elle designe ici; e.n effet , de 
toute évidence, la Thébaïde dans son ensemble, dont le centre etait , sous les 

, b . Pt l ' .. H . (3l Romains, non pas 'I hè es, mais o ema1s er~uou . . c • , 

Après la déchéance de Thèbes, sous la dyn.astie lag1de ( m, s~e cle av. ~.-C . ), 
l métropole du 4e nome des listes hiéroglyphiques fol transferee , nous l avons 
vau U•l, à Pr-.lft-~r = Pathyris (auj. El-Gebelein ) , puis , au Ier siè,cle av. J.-C., de 

Pathyris à On-de-Monton= Hermonthis ( auj. Ar:mant ). I~ n .~' eut do~c p~s , 
avant le uc siècle de notre ère, un nome Thébam ou Thebaique, mais bien 

un nome Patbyrite auquel succéda un nome Hermo.nthite. . , 
Le nome Pathyrite ne semble pas, du reste, av01r rec~uv~rt la t~tahte du 

4e nome des listes hiéroo-lyphiques : dès l'an 31 de Ptolemee Il Ph1ladelphe 

( 2 5 5_2 5 4), nous trouvo~s, en effet , ce nome so~ ~i~, sui ;an t _une règl~ com
mune à un grand nombre de nomes, à une dms10n bipartite : la ville de 

(l ) II 15. var. erJgCû'OS vop.os (II, 166 ). . l 
' ' O G J S 0 o - CAGNAT-JouGUET l nscr. g1 . ac c21 C. I. G., III, n' 4679 = D 1TTENBERGER, · • · ., n " 7 g - ' 

t. n' 1070. ol' TàV e ,,,gamàv vop.àv oinoiîvTes EÀÀ'Y)ves. res rom. pe1· in., · ., · G R 
(3) Voir, entre autres, WrnDEMANN, lJerodots zwe'.tes Buch, p. 576; MAHU'l' Y, rn RENFELL , evenue 

Laws, p. xLvr , note 1; V. CrrAPOT, Le monde romain, P· 3o 3. 

c•i Voir ci-dessus, p. 116. 
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~hèbes et sa banlieue plus ou moins étendue constituent une toparchie spé
ciale du nome Pathyrite nommée 6 1i.1spl 0-h6'as TÔ7ros, dont un toparque (1) 

et un ol"ovÔ(J..OS (2J nous sont connus. Puis, environ un siècle plus tard, sous 
le règne de Ptolémée VI Philométor, tandis que la ville même de Thèbes 
était constituée en préfecture militaire sous les ordres d'un 8-n@apx.:ns ou 
apx_C1.w 0}16'wv, Ia toparchie IIspl 0f,6'as (ou IIspdJf,6'as) du nome Pathyrite 
fut élevée au rang de nome et confiée à un stratège (3J. 

~e nome, nouveau ~érithèbes, dont les limites avec son voisin le Pathyrite 
(pms avec l Hermonthrte succédané du Pathyrite), d'où il était issu, sont dif
ficiles à déterminer avec précision, et qui paraît souvent, du reste, uni à ce 
dernier pour former avec lui le ressort commun d'un seul et même aaora
nome (notaire royal )·t11l, est mentionné dans les papyrus et les inscrip~ions 
jusqu'au début de l'époque romaine(5J. Les auteurs, au contraire, sont una
nimes à le passer sous silence (6). 

Pour en revenir aux monnaies du uc siècle, puisque le nome Périthèbes 
n'est plus cité après le 1er siècle ne pourrions-nous admettre que Ia légende 
.6..IOnOAI ME désigne non pas le nome Diospolite, mais seulement la ville 
Diospolis-Ia-grande, Thèbes? Ce ne sont pas seulement, en effet, les nomes 

que les Césars Flaviens et Antonins ont admis au privilège d'avoir des monnaies 
frappée~ à leur effigie, mais aussi certaines villes, par exemple Alexandrie, 
Na~~ratis, Hyps~lis, et peut-êtr~ Péluse. A ces villes jouissant d'un privilège 
spec1al nous serrons alors autorisés à ajouter Diospolis-la-grande, l'antique 

<'l Papyrus n• 58119 c du British Museum : cf. Boucmt-LEcLERCQ Histoire des Larride~ III }l 1 31· 
f2) • • ' _J 0 • ) ' • LI-. 

' MAHAFFY, The FI. Petrie Papyr1; cf. BoucnÉ-LECLERCQ, op. cil. , Ill , p. 140. - Voil' ci-dessus , 
p. 117. 

<'l Papyi'!!s Grerifell, 1, 10 (année 174 av. J.-C.). 

<'l Cf. BoucnÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, III, p. 134 , ·note 3; 137; 1 40 , note 3. 
<'l Cf. PREISIGKE, Wifriei·buch dei' griech. Papyrusudcunden, III, p. 3 2 t. 

<•l Sur le nome Périthèbes, voir ci-dessus, p. 1 17-118. - C'est à tort que p. 1 1 3 note 1 d et 
p. 117 note 4 j'ai cité l'inscription C. !. G., llI, n• 5076 parmi les documents concerna~t les 
nomes Périthèbes et Hermonthile. La seule inscription grecque de Dakka mentionnant ces deux 
n~mes est G.I. G., Ill, n~ 5 ~77, récemment publiée à nouveau ~t commentée par W. RuPPEL, Der 
_1 ein;,et. von Dalckeh (pubhca~10n du Service des Antiquités de l'Egypte), Ill, n• 1 5, qui la place 
au 1 srècl~ ap: J.-C., sous Tibère probablement, et non au 111' siècle ap. J.-C. comme je l'ai incor
rectement md1qué. 
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métropole des Pharaons Ahmessides et Ramessides. Un instant déchue de sa 
séculaire primauté, Thèbes aurait peut-être sous le régime impérial romain 
bénéficié d'un regain d'éclat et de prestige. 

Pour en avoir terminé avec Diospolis-la-gra nde et le nome de Thèbes, il 
nous reste à signalei· le passage de Ptolémée (i) , qui englobe dans le E>n6'wv 
VO(J-Ôs (métropole ô1ds 1i.1ÔÀ1s (.LsyaÀ')]) toutes les villes de la rive droite du Nil 
depuis les abords immédiats d'Apollônopolis micra ( auj. Qoüs) au nord jusqu'à 
Syène ( auj. Assouan) au sud. Il est clair que pas plus que le rr nome thébaï
que ,, d'Hérodote ce rrnome de Thèbes 11 de Ptolémée ne désigne réellement 
un nome : c'est une expression générale pour désigner les sections orientales 
des quatre premiers nomes de Haute-Ég-ypte des listes hiéroglyphiques (2J, 
alors que les sections occidentales de ces quatre mêmes nomes sont annexées, 
de façon symétrique, au nome Hermonthite (3) : Ptolémée, qui n'a pas visité la 
Thébaïde , ignore , en effet , les nomes Ombite, Apollônopolite et Latopolite U'J. 

4. - LE NOME HEPTACÔMIA . 

Ce nome apparaît pour la première fois sur les monnaies de l'an 11 

d'Hadrien, sous la forme EnTAKQM , que certains auteurs avaient voulu jadis 
compléter en É7r7a"c.'i(J-[ 17Ta1] mais qui doit être lue , en réalité, É7r1a"(J)(J-la. 
Il resta long-temps énigmatique (5), jusqu'au moment où furent découverts un 
grand nombre de J?apyrus grecs, conservés en majeure partie , à l'heure actu
elle, dans les Musées de Brême, Florence, Giessen et ~eipzig (6), et datant, 

<1i IV, 5, 32. 
<2 J Voir ci-dessus, p. 125 , note 3. 
<'l IV 5 31. 
<'l A~ v' 'siècle, Étienne de Byzance ( sub voc. Xéf-lp.ts ) englobera également la ville de Xép.p.1s 

= Panopolis ( auj. Akhmim) danH le vop.ôs EJYJ(;a.mos, expression désignant la Thébaïde et non pas 
le rr nome Thébaïquen (ou rrThébain ~ ). 

<' l Feuardent (Numismatique. Égypte ancienne, II, p. 33 1) avait placé dans le Defla ce nome, 
qu'il appelait Heptacoinétis. 

c•J L'un d'entre eux porte le n• 96 dans la collection des papyrus grecs de la Bibliothèque Rylands 
à Manchester. 

Mefmofres de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 21 
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comme les monnaies, du principat d'Hadrien (1J. Ces papyrus mentionnent un 
a1 pa:rnyos ÀnoÀÀwvono)Jrov Èn1œxwp.las ii stratège du [nome] Apolfônopo
litès de l'Heptacômia,,, ce qui confirme l'existence, à cette époque, d'un nome 
indépendant ayant pour métropole une ville nommée à la fois ÀnoÀÀwvos 

'(;)oÀ's (ou ÀnoÀÀwv6noÀ's) et Èn7œ,cwp.lx. De ces deux appellations, la dernière 
semble être la plus ancienne, car dès le me siècle av. J.-C. une inscription 
mentionne une ville Heptacômia M, formée par la réunion, sous Ptolémée Ier 
probablement, de sept villages voisins l'un de l'autre. Le nom d'Apollônopolis, 
au contraire, ne fut probablement donné à la localité qu'au moment de la 
création officielle du nome nouveau dont elle devenait la métropole, c'est-à
dire, selon la plus grande probabilité, en l'an 1 2 ou 13 de Trajan ( 1 08/9 ou 
1o9/ 1 o ). Mais, pour distinguer cette nouvelle ii ville d'Apollon'' de ses deux 
homonymes du sud, Apollônopolis Magna ( auj. Edfou) et Apollônopolis du 
nome Coptite (auj. Qoùs) , on continua à accoler à la nouvelle appellation 
l'ancien nom Heptacômia employé au génitif. Après quelques hésitations, de 
courte durée d'ailleurs, de la part des premiers éditeurs des papyrus d'Heptacô
mia, Vitelli et Wilcken, ce dernier eut tôt fait (3) de reconnaître notre nouvelle 
A pollônopolis, dont les auteurs antérieurs au 11e siècle ( Ag~tharchide, Diodore, 
Strabon, Pline) ne disent rien (et pour cause), dans 1'ÀnoÀÀwv6noÀ's p..ixpri 

ou minor ou 'ux:rw (inférieure, en aval) des auteurs postérieurs au ue siècle. 
Placée par l'itinéraire d'Antonin (4) à 18 milles pas au sud de Lycopolis (Assiout), 
cette A pollonos nii"nor, ÀnoÀÀwv f1."cp6s, ÀnoÀÀwvelœ, correspond à Ia CS€2T 

des documents coptes, qui n'est pas, comme ie croyait Brugsch, la moderne 
Sedfa, mais bien l'actuel Kôm Esfaht (province d'Assiout, district d'Aboutig) (5J, 

('l Mais des années 2 el 3 ( 117/8 et 118/9), tandis que les monnaies sont de l'au 11 ( 12 6/7 ). 
('l Cf. DJTTENnERGER, O. G. /.S. , n° 52. - Une autre localité du m~me nom est attestée, sous 

Auguste, dans le nome Sébennyle dn Della, pat· le papyrus n° 1158 de Berlin. 
("l Cf. Archiv fûr Papyi·u.iforschung, III, p. 3o5 et suiv.; IV, p. 163-165; V, p. 2 45-246. -

Voir anssi M1TTE1s-W1LCKEN, Grundziige und Clwestomathie, etc., I/1, p. 65 et I/2 , n" 1 5, 1 6 , 17, 
18 (surtout le n° 18 = papyrus de Giessen 4 1 ). 

<4l Érlit. Parthey, 158, 1. 

(
5
l Cf. CnuM (in PETRIE, Gizeh and Rifeh, p. 39 ). - Pour ces diverses questions, je renvoie à 

l'article de Lefebvre ( Ann. Serv. Antiq., XII, p. 89-90), - à mon élude sur Le X' nome de la Haute
Égypte (in Rec. de trav. , XXXV, 1913, p. 183-188), - à Komemann (Klio, VII, 1907, p. 281-
284, et Griech. Papyri ... zu Giessen, t. I, 1910, p. 13-15). - II est singulier que Lesquier 
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Le nome Apollônopolite ou nome de CK€2T semble avoir, à l'époque chré-
l . nne absorbé son voisin du nord, le nome Hypsélite, car les papyrus coptes 
ie ' . 'l ' ' de Deir Balaïzah, à l'ouest d'Ahoutig, disent que la locali té où i s ont ete 

trouvés faisait partie du nome de la ville de CK,€2T (i): , . . , 

II est possible que le nouveau nome Apollonopoht~ He~tacomias eait eté 

créé par Trajan pour remplacer l'anc~e.~ n~me Aphro~ito~~h:e; le 1 o ,nom~ 
des listes hiéroglyphiques, dont la moitie orientale avait deja ete absorbe~ par 
un autre nome, de création également récente (romaine), l'Antéopohte (2l . 
Le chef-iieu de l'Aphroditopolite, en effet, Aphroditopolis ( Kôm lchqaou), 
n'apparaîtra plus désormais dans les textes que comme une simp~e "wp.:n , et 
non plus comme une métropole de nome. De profonds. remame~ents ont 
certainement, à l'époque romaine, affecté toute la rég10n comprise entre 
Assiout et Abydos, car un autre nome de cette région, l'Hypsélite (le 11 e nome 
des listes hiéroglvphiques î, ignoré de tous les auteurs ainsi que des textes an-

J I • • é • l ( ~ ) térieurs au 11e siècle, reparaît brusquement sur les monnaies nnp ,na es_· . 
Le nome Apollônopolite Heptacômias n'a-t-il eu, comme l'a pensé Wilck~n, 

qu'une existence éphémère et était-il déjà rentré dans le néant lorsque vers l.an 
1 50 le géographe Cl. Ptolémée écrivit son grand ouvrage ? C~~me :e d~rmer 
ne fait aucune mention de ce nome, Wilcken a supposé qu il avait disparu 
aussitôt après Hadrien, ou tout au moins qu'il avait alors repris son ancien 
nom d'A phroditopolite, lequel figure, en effet, chez Ptolé~ée. Mais Kor.ne
mann, dès 19 o7 U1l, et moi-même , en 1913 (5) , avons pu smvre, au contraire, 

(L, ' d'E',.,. p ~5 note 2) généralement si sûr d'information, ait cru pouvoir identifier armee rom. 0 . , • ~ , ' 

Àpollônopolis parva d'Heptacômia avec la ville de Qoùs du nome Coptite, laquelle, d'un~ ~art , _ se 
trouve sm la rive droite du Nil (alors que les textes font clairement allusion pour Heptar.ômrn a ia r1~e 
libyque) , et, d'autre part, n'a jamais été à aucun moment métrnpole de nome (cf. KoRNEMANN , m 
Griech. Pap .. . zu Giessen, 1, p. 1 4, note 1 ). 

(l) Cf. CnuM, in PETRIE, Gizeh and Rifeh, p. 39; GAUTillER, Rec. de trav., XXXV, p. 186. 
<'l Voir ci-dessus, p. 122 et suiv. 
(3) Voir ci-dessous, p. 166. 

. !'l Article déjà cité (Klio, Vil, p. 283-284). - Voir aussi KoRN EMA.NN, in Griech.' Pap .• · ,zu 
Giessen, II , p. 67 : à l'époque byzantine , les anciens nomes A~ollônopohte .Heptacômias e~ Ant~o
polite furent réunis en une pagarchie unique, la_ 'lüaya px'.a Av•aiov xal A-rroÀÀwvos (cf. la liste 
des pagarchies dressée par H. 1. BELL, The Aphrodito Papyn ). 

C5l Article déjà cité (Rec. de trnv., XXXV, p. 184-186). 

2 1 • 
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jusqu'aux plus basses époques (iJ les traces de la ville A pollônopolis micra et 
du nome Apollônopolite minor. Nous devons donc, semble-t-il, conclure à une 
'.nformation défectueuse de Ptolémée, dont la liste de nomes est, en effet, fort 
mcomplète et incorrecte aussitôt qu'elle arrive au sud de Lycopoiis-Assiout. 

5. - LE NOME HYPSÉLITE. 

Ce no~e est désigné sur les monnaies d'Hadrien sous l'appellation abrégée 
Y'l'HAI, qm est à ~ompl~ter d'ap~·ès Ptolémée, en Tif,7Àt[ n7s]. Il correspond 
au 11 e nome des listes h1éroglyph1ques, dont la métropole était la ville &s-~tp, 
O)<DTn des C?ptes, aujo~rd'hui -,.....6.w Clwtb (province et district d'Assiout) (2J. 

Le nom grec Tifn'Ah ou Tifn'Als signifiait cda ville haute ". 

Consacré au dieu Seth, adversaire d'Horus, ce nome comptait parmi ceux 
que nous appelons nomes typhoniens. Il paraît avoir été de bonne heure en 
raison de' son ca1~actèr~ impur, absorbé par ses deux voisins, le Lycopolit~ au 
no~-d et l A~h~·od1topolite (plus tard ~pollônopolite Heptacômias) au sud. Sa 
metropole eta1t; du reste, fort ~eu éloignée de L~copolis-Siout. C'est ainsi ,que 
~ous voy~ns, cl une part, en 1 an 4 av. J.-C., TifnÀn désignée comme une 
s1m~l.e xwp.n dépe~~ant du non~e Lycopolite (~J, et, d'autre part, à l'époque 
chretienne, la locahte dont le Deir Balaïzah (au nord du ::i 7" deoTé de latitude 
et à l'ouest d'Aboutig) marque le site, rangée expressément crda0ns le nome de 
la vi~le de CK€2T" (4J, c'est-à-dire dans le nome Apollônopolite Heptacômias (5J. 

, _C est donc s:ulement ~ans la co~rle période du ue siècle que la ville d'Hyp
sehs fo t la metropole cl un nome rndépendant, J' H ypsélite, résurrection de 
l'ancien 1 1 e nome typhonien des listes hiéroglyp,hiques. Mais cette cité existait 
encore à l'époque byzantine (6J. 

Pl ,Le papyrns n' 488 d'Oxyrh y~cl10s, pal' exemple, datant de la fin du 11' siècle, peul-être même 
du Ill, meul1onne (1. 6) le nome A7ro)),(,)V07r0Àln7s de Movenne-Érrvple. 

(') Cf D · · · , • 0 • - . mon tcllonnan'e geograpliique, V, p. 1 07-108. 

(
3
) B. G. U., n' 1 t 3 o, 1. 8 : èv 1'riJ(J.1) tfrJÀfj Toiï Av1'o7roÀefrov Tfjs Ell'}€(l{Ôos. 

(:) cr._cn.UM, in PETRIE, Gizeli and Rifelt, p. 39 , el G!UTIIJER, Rec. de trav., XXXV, p. 186. 
(· l Voir ci-dessus, p. 162-163. 

(' l Cf. H1ÉRocLÈs, Synecdeinos, 731 , 2; GEORGES DE CHYP:E, Descr. orb. i'om., 766. 
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6. -- LE NOME DIOSPOLITE INFÉRIE UR. 

Ce nome est désigné, sur les monnaies d'Hadrien, par l'abréviation .ô.IOn K, 

qui est à compléter en .6.lon[ oÀlTns J K[~Tw Tonwv ] . ?e nome est ~ifférent, 
d'une part, du nome .6.IOn[oÀ!Tns] ME[ya.s] des monnaies, le ÂwnoÀiTns ~~

. ()cxl6os des papyrus ( uc et me siècles de notre ère), dont la métropole etait 
' d A "\ 1 " ÂwO"noÀis r, 0ey&Àn, ou Thèbes, et, d autre part, u nome i..>.W7rOAITiJS' cxvw 

Tonwv (Ptolémée), que les monnaies ignorent, le Diospolites de Pline, appe!é 
aussi ÂrnnoÀhns fl-'Xpos (D1TTENBERGER, O. G.I. S., n° 18fr, an 74 av. 1.-C.) 
parce que sa métropole était nommée, par opposition avec Dios~~lis-la-grande 
ou Thèbes, ÂWO"noÀis r, 0rnpa ou ÂWO"noÀis 0ixpa (dès le uc s1 ecl~ av. J.-C. 
et jusqu'au rve siècle ap. J.-C.), e_n l~tin Diospolis par~a .( aujou_rd'hm yt:i '. Hou , 
dans la province de Qena et le district de Naga Hamadr), ancien chef-lieu du 
7e nome de Haute-Égypte des listes hiéroglyphiques (i) . . , , 

Le nome ÂwnoÀhns xaTW, bien que passé sous silence par Ptolemee' 
existait encore au me siècle (2J, et sa métropole Diospolis du Delta est men
tionnée par les listes soit des 7i5oÀeis soit des év~chés de l'époque byz~ntin ~. 

Sur la situation de ce nome et de sa métropole on a bea ucoup discute. 
Strabon a cité près de Mendès, c'est-à-dire dans la région orientale ~l~ Delta, 
une Â'os noÀ's (3) dont la situation ne paraît pas répondre aux condrtrons du 
nome Diospolite inférieur, lequel, d'aille~rs, n'existait probablement pas en
core à l'époque où ce géographe visita l'Egypte. 

C'est le savant anglais Hogarth qui, en 19 o4 (!iJ , proposa pour la pre
mière fois d'identifier la métropole du nome Diospolite inférieur des ne et 

(1) Sur les diverses Diospolis (ville de Zeus, c'est-à-dire de i'Amon égyptien) ayant existé en ~gypl_e 
(au nombre de cinq, s'il faut en croire Étienne de Byzance), voir les article_s de ~ETH~, Dwspolzs 
( 6-J 0 ), in PAULY-WissowA, Real Encyclop., V, col. 1 1 4!1.- .1 1 45 . Une de ces D10spohs doit être celle 
que Hermippus ( fragm. 5 o) a placée dans le nome Bousmle. 

0 

<2 l Cf. MILNE, Univ. of Toi·onto Studies, Theban Ostmca, n ' 1 3 2 , 1. 6, et The Oxyr. Pap., n 488' 

l. 5-6. 
<3> XVII, 1, 19 (c. 802). 
<4l Three Delta nomes, in Journal of llellenic Studies, XXIV, p. 11-12. 
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me siècles avec l'actuel Tell el-Balamoun (ou El-Balaman) situé dans la 
province de Gharbia et le district de Cher bine, à 5 kilomètres environ 
au sud-ouest de la station de Ras eI-Khalig sur la voie ferrée Mansoura
Damiette. 

Cette identification, qn i a été successivement adoptée par Edgar (1i, puis 
par Daressy (2J et par moi-même (3J, est prouvée de la façon la plus irréfutable 
par la liste gréco-copto-arabe des évêchés que Daressy avait jadis, dix ans 
avant l'identification proposée par Hogarth, adoptée comme point de départ 
de ses études sur la géographie du Delta (11l. Cette liste donne , en effet, l'équa
tion ÂIOCJ7roÀis xa:r(A) = fsÀKI noyN€MOY= uM! (El-Faiamoun, lu à tort 
EI-:~aimûn par Sethe) (5J. Mais Daressy avait placé, à tort , cette noyN€Moy 
à Belq~s. 

J.'ai supposé, il y a quelques années (5J, que ce nome Diospolite du Delta 
avait pu correspondre au 17e nome des listes hiéroglyphiques, métropole 
Sm~-Md·t, de création assez tardive. Mais je suis aujourd'hui beaucoup moins 
enclin à maintenir cette hypothèse, car le 17e nome était, semble-t-il, assez 
éloigné vers l'ouest du TeH Balamoun, dans la région de l'actuel Kôm el
Khanziri, proche la rive droite de la branche Sébennytique. II serait, sans 
doute, tentant d'identifier Diospolis, cda ville de Zeus-Amon 11, avec Pakhna
mounis, crl'île (?) d'Amon11, que Daressy a placée au Kôm el-Khanziri précisé
ment (?J. Mais Diospofis ne saurait avoir été à la fois au Kôm el-Khanziri et au 
Tell el-Balamoun, qui sont fort éloignés l'un de l'autre. Il est donc plus raison-

C
1
> Ann. Serv. Antiq., VIII, 1908, p. 277, nole i. 

C'> Ibid., XXVI, 1926, p. 259. 

C
3>.Jbid.'. XXIII, 1923, p. 175; Dictionn.géog1'., I, p. 13, 44; II, p. 53; V, p. 33-3li. Le nome 

de Dws!1ohs aurai~ donc été limité vers l'est par la branche Phatnitique du Nil (l'actuelle branche 
de Damiette), tandis que vers l'ouest il aurait été limitrophe du Sébennytique inférieur (ancien 17• 
nome des listes hiéroglyphiques probablement). 

C
4

l '·Cf. Revue archéol., 189li/U, p. 207-208. - Vofr aussi Ho~inrn1, Etlmologie, etc. , p. 972 , 
note "· 

C
5
l Article Diospolis (8) in PAULY-W1ssowA, Rea!Encyclop., V, col. 1 145. 

c•'. Ann. Serv. Antiq.'. XXJII, p. 175; Dictionn. géog1·. , I, p. lili; II, p. 53; V, p. 33-34. _ Voir 
aussi Homrn1, Etlmologze, etc., p. 970-971, et KEES, arL. Scbennytos in PAULY-WrnsowA Real En-
cyclop., II A 1, col. 960. ' 

C'J Voir la carte du Delta jointe à son article du Bull. de l'lnst. franç. d'A1·cl1éol. o1'ient., XXX. 
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nable de s'en tenir,.pour le moment, aux équivalences et localisations suivantes: 

1 ) Diospolis =Tell el-Balamoun; . . . 
2 ) Sébennytos infériem~e = l'~ncien 17c ~o.~e des listes h1éroglyph1ques 

= Sm;-bhd·t = Pakhnamoums = Kom el-Khanzm ( J. 
Le p~pyrus n° 1 3 8 o cl'Oxyrhynchos mentionne parmi Ies villes du Delt.a 

(L 36) une Âeids '(;JoÀis ,7 fLeix[pa], que les éditeurs d_e ce do~um.ent ont assi
milée à Diospolis inférieure= Tell el-Balamoun (2J. Si cette eqmvalenc~ est, 
comme je le crois, exacte, nous devons admettre q~e le papyru~ a donn~ a~u-
· vement à la Diospolis du Delta l'épithète :da peble 11 qm étmt plus genera-

s1 , l d" 
lernent attribuée à Ia Diospolis du 7e nome de Haute-Egypte (3J. Pour es é 1-

teurs du papyrus n° 1380 d'Oxyrhynchos, le territoire qui formait à l'époq~e 

d'Hadrien le nome ÂWCJrro)Jrns xctT(A.' aurait appartenu, selon toute probabi
lité, au nome Sébennyti_que (lequel représentait le 12e nome .des liste's hiér.o
glyphiques) , chef-lieu Sébennytos, auj. Samannoud. Ce dermer parai~ avmr, 
en effet, occupé une très vaste superficie, peut-être tout l'espa~e comp1:1~ entre 
les branches Sébennytique et Phatnitique. Sur les monnaies de l ep~que 
d'Hadrien, nous le voyons morcelé en Sébennytique supérieur et Sébennytique 
inférieur (4J. Si le Diospolite inférieur a été pris également, à la même épo~ue, 
sur son territoire, nous devons donc admettre que l'ancien 1 2e nome des listes 
hiéroglyphiques n'a pas donné naissance à moins de trois nomes romains. 

Je voudrais, pour en finir avec le nome Diospolite inférieur, présenter la 
suggestion suivante. Ni Pline ni Ptolémée n'o~t connu le D.IO~ [OAITHC~ K[A~Q] 
des monnaies d'Hadrien. Pline et Ptolémée citent, au contraire, le Dwspolites 

ou Âwrr0Àh17:; VOfLOS avw TO'lrWV (métropole ÂIOS '(;J6Àis (.l&Xpct ) ' qui n'apparaît 
pas sur les monnaies. Ne pourrait-on donc admettre ~ne I.e D.IOn .K des. mon
naies n'est pas, en réalité, le Diospolite du Delta, mais bien le D:os~ohte-~e
Petit de Pline et de Ptolémée. Le mot x[ ctTw J semble, en effet, s1gmfier ('(' m
férieur par rapport à un autre nome homonyme 11 (5J plutôt que :c situé en 

C1J Voir ci~dessous, p. 172-1 73, ce qui est dit du ~nome Sébennylique inférieur". 
(' ) Cf. The Oxyr. Pap. , vol. XI, p. 208. 
C'l Voir ci-dessus, p. 1 2 li-1 2 5. 

C'> Voir ci-dessous, p. 17 2 • • é · t 
C5> A.vw et mi-rw servaient également, en tout cas, à désigner les deux top~rc~ies ( sup rieure e 

inférieure) entre lesquelles avait été di visé le territoire de certains nomes parhcu!tèrement vastes. 
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Basse-Égypte 11. Un bon exemple de cette acception de l'adverbe " 'frw peut 
être trouvé dans le nome ~ebevvvn7s "<f•w -rÔ7rwv; les nomes Sébennytiques 
se trouvant, en effet, tous les deux en Basse-Égypte, les mots "&•w TÔ7rwv, 

s'ils avaient signifié tt en Basse-Égypte11, n'auraient pu servir à les distinguer 
l'un de l'autre; l'appellation ~ebevvvn7s "<f•w TÔ7rwv signifie donc tt Sében
nytique inférieur11, par opposition à l'appellation 'J:.ebevvvTiJS &vw TÔm ... iv 

cr Sébennytique supérieur 1~. 
Mais cette interprétation est formellement contredite par Ptolémée, qui 

appelle clairement Âto7roÀhïJs &vw TÔ7rwv le nome de Diospolis micra (1J. Il 
serait singulier que les monnaies eussent désigné ce même nome de Diospolis 
micra du nom de Âto7r[ oÀhï]s J "[ <fTw]. Il s'agit donc bien , sur les monnaies, 
du nome Diospolite de Basse-Égypte. Si Pline et Ptolémée ont ignoré ce nome, 
c'est probablement parce que, d'une part, il n'existait pas encore au 1e" siècle 
et, d'autre part, il avait momentanément cessé d'avoir une existence officielle 
à l'époque où écrivit Ptolémée. Peut-être(?) avait-il été à ce moment, et pour 
une courte période de temps, fondu dans le nouveau nome Sébennytique in
férieur (2J. 

7. - LE NOME NÉSYT. 

Ce nome n'apparaît pas avant le ne siècle de notre ère. Les monnaies des 
nomes écrivent son nom NECYT (3), et cette graphie est confirmée par le papy
rns 31+3 2 de Strasbourg: col. IV, l. 1, f3amÀrnos ypct[fLfLctTds] NeO'vT, el 
col. V, l. 1 et 1 li, TotJ NeO'VT vo0otJ (4). La supposition de Head (5) tendant à 

compléter en NeO'vT[ i]s J la légende des monnaies est donc insoutenable; il 
faudrait, d'ailleurs, si elle était admissible , restituer plutôt NeO'tJT[hïJs J (6l. 

<1> IV, 5, 21, 22 et 3t. 
<2> Voir ci-dessous, p. 171-173. 
<3> Cf. HEAD, Historia numorum, p. 864. 
(4l Ce papyrus, qui date de l'an 194 , a été publié pour la première fois par Wilcken ( Archiv für 

Papyi·usforschung, IV, p. 122 et suiv.). Cf. M1TTE1s-W1LCKEN, .Gmndziige und Chrestomathie der 
Papyruslcunde, I/2, n° 52. 

(5l Op. cit., p. 864. 

('l Cf. W1LCKEN, Archiv, IV, p. 125, note 3. - L'étymologie "ne-sot (NI-M€Cl)Cl)of) cries 
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Les manuscrits de Ptolémée(!) portent diverses formes, NeO'Ôy, NeovT, Ne-
01nls, qui sont évidemment toutes à corriger en NeO'th, comme l'a fort bien 
vu C. Müller (2l. D'après Ptolémée, ce nome, situé dans le nord-est du Delta, 
entre la branche Bousiritique (ou Phatni tique) et la branche Bouhastite (ou 
Boubasto-Pélusiaque), avait pour niétropole la ville de Uœvelj3tJcns , que 
C. Müller a, le premier, proposé de placer dans la région de l'actuelle Menzaleh. 
Wilcken, en 19 o 8, a montré (3) que C. Müller avait vu juste en plaçant , sur 
la carte de son édition de Ptolémée, le nome Nésyt sur la côte orientale du 
Delta : ce renseignement est, en effet , confirmé par un passage du papyrns de 
Strasbourg (col. I, L 3o) auquel nous avons fait allusion plus haut, mention
nant un village du nome Nésyt ccèv ïf;ev6oa1ÔfLcp Tifs 'WctpctÀlœs11. Daressy ('•l, 
puis G. Foucart (5) ont ensuite identifié Panéphysis avec l'actuelle El-Menzala 
elle-même, située près de la rive méridionale du lac du même nom. Enfin 
Daressy (oJ, après J. de Rougé (7), a proposé de reconnaître dans les districts de 
Panéphysis et d'Onouphis_ les succédanés de l'ancien nome de l'ibis ou 1 5c 
nome des listes hiéroglyphiques (s). Le nome Nésyt correspondrait donc en 
gros, suivant Daressy, cr à la partie occidentale de la province moderne de 
Daqahlieh 11. Kees, au contraire, a préféré voir dans le nome Nésyt et le district 
de fü-nfr ( Onouphis) des succédanés du 16e nome des listes hiéroglyphiques 
(le nome Mendésien) (9l. 

champsn, proposée par Steindorff (ibid.), se trouve déjà chez Quatremère ( Mém. géogr. et histor. , 
p. 2 20 ). Voir aussi CuA~IPOLLION, L'Ég. sous les Pharnons, II, p. 2o1-202, et Romou, Mél. d'archéol., 
III, p. 120, note 3. 

(Il IV, 5, 23. 
<'l Cl. Ptolemaei Geographia, p. 7 11 . 
(3l Archiv, IV, p. 125-126. 
C4l Rev. archéol. , 1894/II, p. 206. 
(5J Ann. Serv. Àntiq., II , 1902, p. 65. 
''l Ànn. Serv. Àntiq., XXX, p. 69 , 76 et 91-92, et Bull. lnst. franç. d'hchéol., XXX, p. 639. 
<7l Géogr. de la Basse-h'gypte , p. 105 et 146-147. 
rsi Dont la capitale se tl'ouvait prnbablement au Tell el-Baqlia actuel, entre Samannoud (chef-lieu 

du 1 2' nome) el Mendès (chef-lieu du 16' nome). 
( 9 l Cf. art. Mendes in PAULY-W1ssow~-KR0LL, Real Encyclopiùlie, XV, col. 78 t. Cela ne l'empêche 

pas, du reste, d'admettre la localisation de Nésyt cr in der Nahe des heutigen Menzalen, c'est-à-dire 
fort loin du 16' nome et de Mendès. 

Mémoires de l' Institut d'Égypte, t. XXV. 
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Si, ·d'autre part, Daressy a eu raison de considérer Àvvo-ws ( Anysis), men
tionné par Hérodote (l) parmi les nomes des Calasiries, comme l'équivalent du 
futur Neo-v-r du ne siècle de notre ère (2J, nous devons admettre qµe la désagré
gation du 1 5e nome du Delta remontait à une époque très ancienne , au plus 
tôt contemporaine de la première occupation de l'Égypte par les Perses. Pa
reille éventualité nous semble, d'ailleurs, fort vraisemblable !orque nous ob
servons l'absence du 1 5e nome chez les divers auteurs gréco-latins. Ce nome , 
qui avait pour emblème l'ibis consacré au dieu Thot= Hermès , n'est pas devenu 
aux basses époques un nome Hermopolite (3J : si nous connaissons, en effet, 
dans le Delta, trois villes du nom d'Hermoupolis ou Hermopolis (4), nous ne 
connaissons, par contre , dans cette même contrée , aucun nome Hermopolite. 
Cela veut dire que le nome de Thot s'était de bonne heure désagrégé et que 
sa métropole, Hermopolis, aujourd'hui TeH el-Baqlia, avait été déchue de son 
rang. Le 1 5c nome des listes hiéroglyphiques avait fait place à deux (sinon 
même à plus de deux) nomes; l'un de ces nomes succédanés du 15e fut 
le nome Nés)1t du ne siècle de notre ère, dont le chef-lieu était Panéphysis
Menzala. 

Le nome Nésyt est peut-être (1) le futur NIM€0)0)üf des documents 
coptes, dont dépendait la ville nÀN€<J>mc1 ou nÀN€<J>€CON , qui serait la 
Panéphysis ou Panéphysos des époques gréco-romaine et byzan tine située dans 
la région des marais du Menzala (5J et qui a été identifiée par Daressy avec la 
ville moderne El-Menzala. 

Si, d'autre part , Panéphysis ou Panéphysos est identique à J'Anysios 
d'Hérodote, nous sommes ramenés à l'équation posée par Daressy : Àvvo-ws 
d'I-Iérodote = Neav-r romaine. 

(I) II, 166. - Voir ci-dessus , p. 23 et suiv. 

(') DAREssr, Bull. Inst.franç. d'Archéol. , XXX , p. 639 et note 3. - Voir ci-dessus, p. 23 et suiv., 
ce que nous avons dit à ce sujet. 

('l Contrairement à une assertion de Brugsch (Die Aegyptologie, p. li 51 ) , acceptée sans contrôle 
suffisant par un certain nombre de savants, Daressy en parliculier. 

(•) Voir ci-dessus, p. 135. 
(5) Cf. PETRIE, Naukratis, Part I , p. 93. 
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8. - LE NOME (?) DE PÉLUSE. 

On considère généralement le nom nAOYCIOY (sic) qu'on peut lire sur cer
taines monnaies d'Hadrien comme désignant le nome de Péluse. Mais si Ptolé
mée a bien soin de distinguer IlïJÀOV(n ov du nome Séthroïte et de la placer en 
dehors de ce nome, il ne va pas cependant jusqu'à faire de cette importante 
ville-frontière la métropole d'un nome spécial. Il est donc plus prudent, jusqu'à 
plus ample informé , de ne voir dans l'indication des monnaies que la mention 
de la ci té m~me de Péluse. Toutes les monnaies impériales n'appartiennent 
pas , en effet , à des nomes : il en est certaines qui concernent de simples villes, 
par exemple Alexandrie, Naucratis , Hypsélis. Rien n'empêche donc que Péluse, 
elle aussi , en raison de sa grande importance commerciale et stratégique au 
débouché de la route venant de Syrie ait été admise au privilège d'émettre 
des monnaies. 

On objectera peut-être que Pline (1l, plusieurs siècles avant l'époque des 
monnaies impériales, mentionne sous les Ptolémée IV et V le Œ7 pa:myds -rwv 
xa-rà. Ilï]Àovo-wv -r61nüv Tlépolèmos , dans lequel on pourrait être tenté de 
reconnaître un véritable tt gouverneur militaire" de nome. Mais ce renseigne
ment unique ne me paraît pas suffisant pour affirmer qu'un nome Pélusiaque 
ait réellement existé sous les Lagides. Polybe , dont la langue ne se signale pas 
par une précision à toute épreuve , aura sans doute employé le mot <J'7 pa.-rïJyos 
dans son acception courante <le tt général ,, , tt chef d'un commandement mili
taire ,,, et non dans le sens spécial de tr gouverneur de nome,, qu'il avait dans 
le langage administratif de l'Égypte. 

Péluse , d'ailleurs , l'actuel Tell Farama , à 45 kilomètres environ au sU:d
est de Port-Saïd , appartenait plus à la <PowlxïJ qu'à l'Égypte ; elle faisait partie 
avec Rhinocoloura (El-Arish) , d'une région distincte , Kao-il.m s , la Cassiôtide, 
qui était considérée comme extérieure à l'Égypte (2J. 

Pl POLYBE , XV, 25 a, 19. - Cf. LunrnRoso, Rech. sui· l'écon. polit. de l'Ég. sous les Lagides, 
p. 26 1, et Bouc11É-LECLERCQ, Hist. des Lag. , I , p. 3lil1 et note li . 

l'l Cf. Tlie Oxyr. Pap. , vol. XI , p. 213 (papyrus n° 1380}. 

• •• 
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9. - LE NOME SÉBENNYTIQUE INFÉRIEUR. 

Ce nome, que les monnaies désignent par l'abréviation CEBE[NNYTHC] K[ ATQ 

TOnQ.N], est une création d'Hadrien; il s'oppose au "Zeb'evvvn7s ( Sébennyte) 
mentionné par tous les auteurs antérieurs et correspondant au 1 2e nome des 
listes hiéroglyphiques, dont la métropole était la ville Tb-nfr, la Zabnuti des 
textes assyriens, devenue en grec "Zeb'évvv•os ou _"Zeb'évvvs , en copte X€

B€ NOYT€ et X€MNoy+, en arabe Samannoud (sur la rive gauche de la 
branche actuelle de Damiette) (1J. Par suite de la subdivision de ce vaste nome 
en deux sous-nomes portant le même nom , on dut faire suivre le nom -Zsb'ev
vv117s de Ja mention aV(JJ î"01r(JJV pour désigner le plus méridional des deux 
(dont la métropole resta à Samannoud) f2J et de la mention x&T(JJ î'01r(JJV pour 
désigner le plus septentrional, qui s'étendait au nord-ouest jusqu'aux marais 
de la région de l'actuel lac Borollos, l'Éléarchia des géographes grecs. 

Où se trouvait la métropole du nome Sébennytique inférieur? Ptolémée, 
à peu près contemporain des plus récentes monnaies des nomes, la place à 
Ilaxvar-ovvk(3J, qui est à chercher soit dans la région de l'actuelle Tida (l'an
cienne Phragonis) (1<J, soit plutôt au Kôm el-Khanziri d'aujourd'hui (5J. 

La question se pose de savoir si Pakhnamounis et le nome Sébennytique 
inférieur correspondent, ou non, au 1 7e nome des listes hiéroglyphiques, le 
nome de Sm~-bM·t. Daressy s'est efforcé de différencier soigneusement ces deux 
localités, Pakhnamounis étant pour lui, comme pour Hogarth , le Kdm el
Khanzfri, tandis que Sm~-Md.t, située beaucoup plus loin vers l'est, serait le 

ci> Voir mon Dictionnaire géographique, t. VI, p. 7 4. 
'
2l ProLÉMÉE, IV, 5, 22: .SegevvÛTr,is &vw To-rrwv iuxl ('-l7Tp6-rroÀ1s .segévvuTos. - Voir aussi les 

deux papyrus (du n' siècle) d'Oxyrhynchos n" 931 (col. I, l. 15 : u1paTr,iyos .segevvÛTou &vw TO-rrwv ) 

et 237 (col. VII, i. 31 et 33: &vw .SegevvÛTr,is). 

<'l IV, 5, 21 : .SegevvÛTr,is icchw To-rrwv iwl (l'YJTpb-rroÀcs atiToiJ II11.xv11.11-ouvls. - Cf. SETHE , 
Urgeschichte, p. 5 6. 

<'l Cf. K~Es, article Sebennytos in PAULY-W1ssowA-KRoLL, Real Encyclop., Il A 1, col. 960 . 

. C'l Cf. PETllIE, Naulcmtis, Part 1, p. 93; HoGAllTH, Thi·ee Delta nomes, in Journal of llell. Stud., 
XXlV, p. 5-11; ÜARESSY, Ann. Setv. Antiq., XXVI, p. 255, et Bull. Inst.franç. d'Archéol., XXX, 
p. 639 et .carte. 
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Tell el-Balamoun (iJ. Je me suis ran gé à cette opinion dans plusieurs passages 
de mon Dictionnaire géographique (2l. Mais il me semble aujourd'hui que le Tell 
el-Balamonn actuel marque plutôt l'emplacement du nome Diospolite infé
rieur (3J, tandis que Sm;-blid·t, qui n'était pas Diospolis, serait à chercher, sinon 
au Kôm el-Khanziri même= Pakhnamounis , du moins dans le voisinage im
médiat de ce kdm. Daressy est, du reste, également revenu sur sa première 
opinion lorsque en J 930 il a placé, sur la carte jointe à son article du tome 
XXX du Bulletin de l'Institut français d' Archéologie orientale, la métropole du 
1 7e nome à Pakhnamounis = Kôm el-Khanziri. 

Pl Cf. Bull. Soc. Roy. de Géogr. d'h'g., XVI; p. 241-243. - Voi1· aussi KEES, in PAULY-W1ssowA
K110LL, Real Encyclop., HA 1, col. 960. 

''l Tome IV, p. 209; t. VI, p. 141, 144 et 15i. 
C3l Voir ci-dessus, p. 165 et suiv., à propos du uome Diospolite inférieur. 



CHAPITRE VII. 

LES NOMES 

DANS LA GÉOGRAPHIE DE CL. PTOLÉMÉE. 

SoMMAmE. - 1. Généralités. - 2. Le nome Marmarique. - 3. Le nome Andropolite. -
l.i. Le nome Antinoïte. - 5. Le nome Aphroditopolite. 

1. - GÉNÉRALITÉS. 

Le grand ouvrage géographique de Claude Ptolémée, bien que contempo
rain des plus récentes parmi les monnaies des nomes (milieu du ne siècle) , 
comporte cependant, par rapport à ces dernières, un certain nombre de mo
difications importantes soit dans le nombre des nomes soit dans leurs appella
tions (1l. 

Tout d'abord, il convient de noter une innovation importante: au lieu de la 
division traditionnelle du pays en deux grandes régions, le Delta et les nomes 
septentrionaux de la vallée, d'une part, la Thébaïde de l'autre, nous voyons 
apparaître désormais une division tripartite : Delta, Heptanomia (2l, Thébaïde. 
C'est qu'en effet, en l'an 4 du principat de Vespasien au plus tard, avait été 
créée, entre les nomes du Nord et ceux du Sud, une nouvelle circonscription 
administrative, l' épistratégie des sept nomes ou Heptanomia (3l. Cette unité 
nouvelle ( epistrategia septem nomol11m) comprenait, à l'origine, uniquement 

Pl Édition C. Müller (Paris , Didot), livre IV, c~ap. 5 , SS 1 et suiv. - Cf. PAR THEY, Zw· Ei·dlcunde , 

etc., p. 515-517 et pl. IV. 
l2l Et non Heplanomis ou Heplanomide comme on écrit généralement à tort (cf. W11cKEN, Archiv 

fiir Papyrusforschung, X, p. 256 et note 1). 
<'l GRENFELL et BuNT, The Tebtunis Pap., vol. II, n• 302 , l. 25 : èmu7pxT'Yf)'OS Twv Ê11'1à vop.wv 

[ iu.d ÀpuivoiTov ]. - Cf. ibid., p. 92, et MuNtER, Précis de l'histoire d'Égypte, t. II, p. 71. 
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sept ~ornes ( o~ E1r7ci ~o~ol) (iJ', Six nomes, en effet , ont à coup sûr appar
tenu a cette c1rconscr1phon : I Hermopoiite, le Cynopoiite, l'Oxyrhynchite , 
l'Héracléopolite, l'Aphroditopoiite et le Memphite. Mais nous ignorons 
quel était l~ septième." Ce n_'était certainement pas I'Arsinoïte (Fayoum), 
car ce der~ier est tou,1ours cité sur les papyrus indépendamment des sept 
nomes ( ol Err7ci vop..oi xa& Apawohns) (2l. Peut-être(?) était-ce I'Oasite II, 
celui qui était constitué par les deux oasis actuelles EI-Baharia et EI
Farafra, et qui sera beaucoup plus tard rattaché à l'Oxyrhynchite (3J. En 
tout cas, au milieu du ne siècle, l'Heptanomia s'était adjoint trois autres 
nomes, l'Arsinoïte, I'Antinoïte (création de l'empereur Hadrien) et I'Oasite I 

<'J, La question de la date exacte de la création de l'épistratégie des sept nomes est encore contro
verse:· O~tre le papyrus n° 302 de Tebtynis, datant de l'an 71-7'i. , les Sept nomes sout encore 
mentionnes au papyrus u• 709 d'Oxyrbynchos comme constituant une unité distincte; mais les sa
vants ne sont pas d'accord sur la date de ce document: antérieure ou postérieure à l'édit de Ti. Julius 
Alexander, lequel date de l'an 68. Certains pensent que l'Heptanomia a pu être créée sous Ie principat 
d'Anguste (cf. V. MARTIN, Les épistrateges, p. 86 et seq., et W1LCKEN, Grundzüge der Papyruslcunde 
!·p. 35), d'autres sont même disposés, mais à tort probablement, à faire remonter cette créatio~ 
JUsqu'a~x P~olémées (par exe~ple DE LA RoNciÈr.E, llist. de la Nation érn;pt., I, p. 178). _Voir 
en dermer heu sm· cette questwn, HuNT, The Tebtynis Pap., vol. III ( 1934), p. 21 i. 

En tout cas, les sept nomes ne sauraient être considérés comme une survivance ni une résurrec
tion des 1~1 ~ ~ de la stèle de l'apanage de Nitocris (1. 1 7) ou des : ' • (var. """' ..,.. "l ' 
..... ' • "1) . . ..... - ..... * •' 
_ -;==- _ * , rrnomes du m1heu" (var. rrnomes de Haute-Egypte du milieu") de certains textes de 

l'Anc1~n et du Moyen Empire : voir à ce sujet STEINDORFF, Die àgypt. Gaue, et ~n dernier lieu KEEs , 
N~clmcliten von der Gesellscli. der Wiss. zu Gottingen, Pltilolog.-ltistor. Klasse, 1932 , J. Altertums
wissensclwft. Aegyptologie, p. 98-102. 

('l.Nombreux exemples: papyrus d'Oxyrhynchos n• 709, 1. 7 (i" siècle); 11° 486, L 1 et 21 
(u' siècle); n' 58, 1. 1-2; n• 1100, 1. 1; 11° 1185, 1. 3 et 15 (tous du m' siècle); etc._ Voir 
PREISIGKE, Worterbuch dei· griecli. Papyrusui·lc. , III, p. 2 9 4. 

, '.
3
J Les éditeur~ d~ papyrus n·, 709. d'Oxyrhynchos ont supposé que ce 7' nome de l'Heptanomia 

eta1t le futur Antmo.1te, l_equel u aurait pas été créé par Hadrien mais aurait simplement reçu de lui 
I~ nom de son favori Antmoos en remplacement de son nom d'origine, de la même façon que quatre 
siè~les auparavant le nome du Lac ( Afp.v'l'J) avait reçu de Ptolémée II le nom de la reine Arsinoé. 
Th:ais ~ous sa~ons ~e f~çon ~ert~ine' que l'an~ien 16• nome des listes hiéroglyphiques, dont le nome 
~ Antmo.é ( au.iourd hm C~1eikh Ehada) devait occuper au moins une partie, avait depuis plusieurs 
Siècles disparu pour être mcorporé dans le nome qui lui faisait vis-à-vis sur la rive gauche, le nome 
Hermopohte. Aucun nom grec n'est, en fait, attesté pour ce 16° nome antérieurement à l'époque 
d'Hadrien et d'Antinoos. 
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(oasis actuelles El-Dakhla et El-Kharga ); elle comptait donc alors un total 
de dix nomes (iJ. 

Quelques années après Ia rédaction de l'ouvrage de Ptolémée, sous le prin
cipat de Marc-Aurèle (167-176), un papyrns trouvé à Tebtynis (Fayoum ) 
nous fait même connaître un groupement de onze nomes (2), qui ne laisse pas 
d'être assez embarrassant (3J. Avons-nous encore affaire à I'Heptanornia de Pto
lémée, à laquelle serait venu s'adjoindre un onzième nome? Ou bien s'agit-il 
plutôt de la Thébaïde qui, précisément chez Ptolémée, compte onze nomes? 

Pour Ptolémée, en tout cas, la division tripartite des nomes égyptiens se 
présente de la façon suivante : 

1 ° Le Delta ( fJ xwpa xci:rw) (4J : vingt-huit nomes (y compris I'ÀÀe~avJpewv 
xwpa , mais non compris Ie nome Memphite que Ptolémée range dans l'Hep
tanomia ); 

2° L'Heptanomia ( ol Érr7a vop..ol) (5J : dix nomes (y compris l'Arsinoïte, 
l'Antinoïte, création récente de l'empereur Hadrien, et les deux nomes 
Oasites); 

3° La Thébaïde ( @17G'ais xat avw Torro' ) (oJ : onze nomes seulement, jus
qu'à la Dôdécaschène exclusivement. 

Pl Sm l'Heptanomia, voir surtout : W1LCKEN, Arcltiv für Papyruif. , III, p. 312, IV, p. 375, 
no te 1, et Griecli. Ostraca, I, p. 4 23-427; GRENFELL et HUNT, The Oxyl'. Pap., IV,, p. 174 ( = 11° 709, 
Introduction) et Tlie Tebtynis Pap. , II , p. 92 ; A. SmAJKA, Division politique de l'Egypte en Tltébaïde, 
Heptamonide et Delta (in Bull. Soc. Khédiv. de Géogi·., III• série, n• 11, 1893 ); PrnPER, art. Ifepta
nomia (in PAULY-WrssowA-KROLL, Real Encyclop., VIII, col. 368); V. MARTIN et WrLCKEN, Gi·undzüge 
der Papyi·uslmnde, I, p. 35; GR!FfüTH, Catal. demotic Pap. in tlte J. Rylands ~ibrai·y, III, p. 89 noie 
et p. 2 35, note 11; Jou GUET, La vie municipale, p. 1 17-11 8; HonLWEIN, L'.Eg·ypte i·omaine, p. 2-3 ; 
V. MARTIN, Les épistrateges, p. 86 et seq.; LESQUIER, L'ai·mée romaine d'Eg., p. 392 et 413-41 4; 
V. CnAPOT, Le monde i·omain, p. 28A et 294 . 

('J Cf. GRENFELL et HUNT, The Tebtynis Pap., II , n° 569 : "al -roùs ta voµoûs. 
(3l Cf. ibid., p. 9 2. 

(
4l IV, 5, 18-2 4. - L'expression r, xa-rw xwpa se rencontre ~éjà chez Strabon ( c. 788), puis 

au papyrus n° 709 d'Oxyrhynchos datant d'environ le milieu du 1" siècle de notre ère. 
<'l IV, 5, 25-30. 

<•l IV, 5, 31-3 2. - La Thébaïde ( r, [ &vw] xwpa de Strabon, c. 819) commençait immédiatement 
en amont des nomes Hermopolile (rive gauche) et Antinoïte (rive droite ). Le chiffre de onze nomes 
donné par Ptolémée pour cette région ne corresp~nd nullement à la réalité, et !rois au moins p~r~i 
les nomes de cette partie la plus méridionale de l'Egypte (que Ptolémée n'a certainement pas v1s!lee) 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 

• 
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Soit un total de quarante-neuf nomes, inférieur de trois unités au chiffre 
total de cinquante-deux nomes que les monnaies nous ont fait connaître f1J. 

Par rapport aux cinquante-deux nomes des monnaies, les modifications ap
portées par Ptolémée sont les suivantes. Chez lui apparaissent six nomes nou
veaux, dont quatre absolument inconnus avant lui (le Marmarique, l'Andro
polite, I'Antinoïte et J'Aphroditopolite de Kôm Ichqaou) et deux déjà connus 
de Pline (2J mais absents sur les monnaies (le Diospolite minor, ou 7c nome des 
listes hiéroglyphiques, et l'Oasite II). Par contre, ont disparu de la nomen
clature de Ptolémée neuf nomes que nous avons rencontrés sur Ies monnaies : 
l'Ammôniakè , le Diospolite du Delta, le Gynécopolite, le Naucratite [Naucratis 
était redevenue ce qu'elle était sous les Lagides, une ville, relevant peut
être à nouveau du nome Saïte J, le nome(?) de Péluse [qui n'avait peut-être 
d'ailleurs jamais réellement existé (3JJ, les deux nomes Apollônopolites (Edfou 
et Kôm Esfaht), le Latopolite, enfin l'Ombite. 

Sur les nomes supprimés, dont plusieurs ont peut-être seulement changé de 
nom, ainsi que sur les trois nomes déjà mentionnés chez Pline mais inconnus 
des monnaies et réapparus chez Ptolémée, nous ne reviendrons pas. Mais les 
quatre nomes nouveaux, le Marmarique, l'Andropolite, l'Antinoïte et l'Aphro
ditopolite de Kôm Ichqaou, méritent de nous retenir quelques instants. 

2. - LE NOME MARMARIQUE. 

Ptolémée consacre au Map0xpexifç vop.ôs ou Mapp.aptx~ deux passages 
différents: le premierf4) énumère les localités du littoral, les ports et les îles; 
le second (5), au contraire, cite les xr;Jp.a,, situées à l'intérieur du nome. Il n'in-

ont été omis par lui: le Latopolite, l'ApollônopoliLe el l'Ombite. Pour Ptolémée , Loute la rive droile, 
de Thèbes à Syène, est englobée dans Je nome de Thèbes, et toute la rive gauche, d'Hermonlhis à 
Éléphantine, constitue le nome Hermonlhite (cf. à ce sujet, KoRNEniANN , Klio , VII, p. 283, note 1 
et ci-dessus, p. 16 1 ). 

(') Voir ci-dessus , p. 157. 
'
2> Voir ci-dessus, p. 124 et 125. 

(' l Voir ci-dessus, p. 17i. 
''> TV, 5, 2. 

t» IV, 5 , 13. 

• 
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· l II de ces nombreuses villes (i) était la métropole de cette d1que pas aque e l f · t 
contrée extrême, touchant à la Cyrénaïque, dont il est sen à air~ u~ no~e e 

' 'l t ' le ment le seul de tous les auteurs à rattacher au terri Loire egypqu 1 es ega 

tien. lé 
La Marmarique, comprise entre l'Égypte et la Cy.rénaïque, était peup e 

d t,'bus nomades de race libyenne , contre les incurs10ns desquelles les Pha
e II l' ' B gsch (2) et raons avaient eu à se défendre. Si c'est bien , comme a suppose ru · . 

1, t d · Bouché-I eclercq (3) Maspero (4) et Sethe (5), la Marmanque comme on a mis J ' , l d 
. , v ~ _,__ 1.. '-.. à la liane 6 de la ste e u ui est dés1anee par les mots "'*' x ,_,,..=-=.A l 1,, a . 

Mq é d C~ire dite stèle du Satrape (0), nous avons dans ce passage un curieux 
us e u . d p l ' ' fil 

exemple de la répression infligée à ces Marmarides p1Har s par to emee 1 s 

de Lagos sous le règne d'Alexandre II. . , , , . 
Sur l'organisation de cette région en nome égyptien a l ep.oq~e romame ' 

' vons aucune donnée en dehors du texte Ptolémée. Mais s1 la Marma-
nous na l" t t 
rique a été réellement érigée alors en nome, n~us devons ad~ett~e que e a 
de choses était considérablement changé depms le te~ps ou Sh ~ho~ et les 
. , phes du 1er siècle faisaient commencer la provmce de Cyrenaique au 

geogra . · fi , · ' tt ·e ces 
rand Katabathmos. Les soldats romams avaient en

1 
m r~uss1 ~ sou~~ r . 

tbvens = l ~ ~ T~nw (te brillants 11 , en grec Map0ap16a1) (i), et l admm1strahon 
les "'avait engloÎ)és, jusqu'au méridien de Darnis (l'actu.elle Derna ), d.a~ s le 
réseau des nomes. La limite séparant le nome Marmanque de son voisrn de 
l'est, le nome Libya, était si tuée un peu à l'ouest du gi:and Katabathmos, 
c'est-à-dire à l'emplacement de l'actuelle Akaba el-Kebir sur le golfe de 

Solloum. , . '> 

Cette contrée resta probablement rattachée à l'Egypte jusqu a ce que sous 

P> Parmi ces localités, une seule , Mox;ic17pis (IV, 5, 13, 1. 11) ' se .retrouve sur un papyrus . du 
m' siècle : &7rà xwpas Moxxu pé[ ws] T ijS Ma pµa pmijs (cf. w ESSELY, Studzen ziw PalaeO{J1'. und Papyi us-

kunde, XX, 193 1, n• 45, !. 3). . . . . i·ica 
(2) A.. z IX ( 8 ) . 3 8 1 3 : MeMner-tt : das Gebiet (die Bewohner) von llfa1 ma · • ' ) 1 71 , p , , 
(' ) Histoire des Lagides , 1, p. 1 06, note 2 et p. 166. 
(« ) Guide du visiteur au Musée du Caire ( 1 91 5) , p. 2 oo. 
(' ) U?'lcunden dei· gi·iech.-rom. Zeit, p. 15 : der marmarische Gau. 
(' ) Voir mon Dictionn. géogr., lll, p. 54. 
P> Cf. MASPERO, Ann. Serv. Antiq., 1, p. 185-187, et mon ictzonn. geogr., , · · D . · ' IV p 1 6 1 -

23 . 
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Dioclétien (en 2 g 7) il eût été procédé à une nouvelle répartition : les deux 
nomes Marmarique et Libyque de Ptolémée furent alors intégrés dans une 
provinc~ nouvellement créée à laquelle on donna le nom de Libye (lJ. 

3. - LE NOME ANDROPOLITE. 

Ce nome et la ville-métropole dont il tirait son nom apparaissent pour Ia 
première fois chez Ptolémée (2) : ÀvJponoÀhr,s vop.ds xcx& p.wrpônoÀis ÀvJpi:w 
'iifÔÀ's, comme situés, ainsi que le nome du pays d'Alexandrie et le nome Lé
topolite entre lesquels ils sont enclavés, à l'ouest du Grand Fleuve, c'est-à-dire 
de Ia branche Canopique. Les noms de ce nome et de sa métropole n'ont été 
relevés jusqu'ici, à ma connaissance du moins, que sur un seul papyrus, le 
papyrus n° 2 7 8 de Florence, relatif à une réquisition de chameaux pour un 

. commandant d'armée campé à Memphis et postérieur d'environ un demi
siècle à l'ouvrage de Ptolémée. Ce papyrus orthographie ÀvJprAJvonoÀehr,s le 
nom du nome et ÀvJp( ov)noÀe,Twv celui de sa métropole (3J. 

Cette dernière est encore citée, avec les variantes orthographiques les plus 
diverses, par les auteurs et les textes jusqu'au géographe de Ravenne inclus ('il. 
Elle fut, à l'époque chrétienne, le siège d'un évêché, et les listes des sièges 
épiscopaux nous sont d'un précieux secours pour la localisation de cette ville : 
ÀN.A.pam = fs..\1<.1 €PB..\T (var . ..\PB..\T, ou mieux 2..\pB..\T) = ~y:... Kherbeta (0). 

Or Kherbeta existe encore aujourd'hui : c'est un gros village de la province 

('l Voit· Wrnr etJ. MASPERO, Matéi·ùmx pour servir à la géo[Jr. de l'Ég .. , p. 165-166; KE ES , art. 
Marmai·ica , in P11uLY-W1ssowA-KR011, Real Encyclop., t. XIV, col. 1881- 1883. 

(2l IV, 5, 18. 

<
3
l Ce papyrus, antérieur à l'année 2 02, a été publié deux fois par D. Comparelli, d'abord en 

1905 dans ies A1élanges Nicole (voir p. 60, col. III, l. 1 et 3, et p. 66 pour le commentaire), puis 
en· 1 91 ~ dans la collection des Papiri Fiorentini, fasc. 3. -- Cf. encore JouGUEr, La vie munic~1ale 
dans l'E[J. romaine, p. 314; GRENFELL et HuNr, The Oxyr. Pap., vol. XI, p. 206; LESQUIER, L'année 
rnmaine d'h~·ypte, p. 397, note 7. 

<'l Voi1· l'al'licle And1·onpolis, signé Pietschmann, dans la Real Encyclopiùlie de Pauly-Wissowa, 
l. I, col. 2168, el l'article Kherbeta dans les Matériaux pour servir à la géogr. de l'Ég. de J. Maspero 
et W iet, p. 77-7 8. 

l' l Cf. J. MASPERO et Wrnr, op. cit. , p. 77-78; DARESSY, Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 23 6 et Bull. 
Inst. fmnç. d'Archéol. , XXX, carte. 
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de Béhéra et du district de K&m Hamada , situé à peu de distance au sud
ouest de cette dernière localité. Cette identification doit donc remplacer l'an
cienne identification (due à Champollion ) avec le village actuel de Chabour, 
situé, au contraire, au nord-est de K&m Hamada, près de la branche Bolbitine 
du Nil ou branche de Rosette (1l, ainsi que l'identification pi us récente ( 1886 ) 
avec le K&m el-IJisn proposée par Sir FI. Petrie (2J. 

Certains ont considéré Andr&npolis et Archandroupolis comme des appel
lations synonymes d'une seule et même ville. Mais Wiedemann (3) et , après lui , 
Daressy, ont montré qu'il n'y avait aucune relation entre ces deux localités. 
Ce dernier (4) a localisé à Tell Louqin , sur le territoire du 7c nome des listes 
hiéroglyphiques, à mi-chemin environ entre Alexandrie et Daman.h~ur, la 
ville d'Archandroupolis, tandis qu'Andrônpolis , beaucoup plus ménd1onale, 
appartenait au 3e nome de ces mêmes listes. 

Considérant qu 'Andr&npolis et le nome Andropolite sont d'apparition tar
dive et qu'à l'époque où ils sont usités Gynéc&npolis et le nome Gynécopoli te 
ne se rencontrent plus (5J, on a parfois admis qu'Andr&npolis et Gynéc&npolis 
n'étaient, en réalité , qu'une seule et même ville (5J, Comme Gynéc&npolis était 
O'énéralement localisée à Kôm el-IJisn (7) , succédané de l'ancienne ~ ~ ~ ei 'h mw 

~haraonique , on était donc disposé à situer également à K&m el-JJisn l'An~r~n
polis romaine (8). Lesquier, au contraire , ne pensait pas que la non-appar1 t1?n 
simultanée chez les auteurs et dans les textes d'Andrônpolis et de Gynécônpolis, 

( l) Cf., entre autres , PrnrscrrnANN , loc. cit.; WmoEMANN, Iferodots zweites Buch, p. 390 ; BESNJER, 
Lexique de [JéO[J'" anc., p. 49. - Il n'y a aucune créance à accorder à la vieille opinion de Brugsch 
(Die Aegyptologie, p. 450) , reprise par Pieper (voir ci-dessus, p. 98 ) , selon laquelle les n~mes 
Àndropolite et Gynécopoli te auraient été des districts autonomes détachés du 12" nome des listes 
hiérnglyphiques (le Sébennytique). 

<2l Naulcmtis, Part I, p. 93. 
(3l llemdots zweites Buch, p. 390. 
<4l Revue de l'É[J. anc., II , p. 22 et suiv. . , . 
<' l Sauf pourtant chez Étienne de Byzance , lequel se réfère à AnsLagoras et a Artém1dore. . 
<61 Voir, par exemple , CEL LARIUS, Notitia Orbis antiqui, II ( 2) , p. 77 3-77 4 ; FRA NZ'. Intrnductt.on 

. . . d'E' l . BoECKII c I G III. A SmAIKA Essai Slt1' la z1rovmce romaine au:,r; znscnptions gyp e, 111 ' • • . , • • ' . , . , 

d'h~·ypte, P· 21 : ~Les gens de Gynaecopolis se seront peul-être avises de changer le nom de lem 
ville pour en renverser du même coup la signification. C'était plus comenablen . 

<'l Cf. GRIFFITH. in Naulcratis, Part II , p. 80. 
C'l Par exemple. DARESSY, Ann. Serv. Antiq. , XVI , p. 236 et 242. 
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dût ~tre rr une raison suffisante d'admettre l'identité des deux villes,, (1J. On 
peut tout aussi bien, en effet, et de façon plus vraisemblable même, supposer 
que la métropole du nome aura été transférée de Gynécônpolis ( Kôm el-ijisn , 
markaz de Kôm Hamada) (2J à Andrônpolis (Kherbeta ). Ce déplacement de la 
rnétropol~, .entra.foant pour le nome la substitution du nom Andrônpolite au 
nom Gyneconpolite, fut, en tout cas, de beaucoup antérieur à l'époque copte 
où l'a fait descendre Daressy (sJ. · 

Quant à la .question de savoir quel était le nom antique d'Andrônpolis
Kherbeta, et s1 ce nom peut avoir été, comme l'a cru Daressy, la localité nnn 

Mb (?) ' A · · · ei ' · ou mas1s varnqmt dans une grande bataille son rival Apriès(4J, elle 
nous semble être pour l'instant insoluble. 

li. - LE NOME ANTINOÏTE. 

Ptolémée signale ce nome après l'Hermopolite : Àv·nvohns xr:d (J.W•pÔnoÀ's 

br' r:1../..rrrjJ ÂvTwÔov 'üJÔÀ&s (5J. On n'en a jusqu'ici retrouvé aucune mention sur 
les monnaies des nomes soit contemporaines d'Hadrien soit postérieures. Il 
résulta de la création en l'an 122 par cet empereur, en mémoire de son 
favori Antinoos qui s'était accidentellement noyé dans le Nil, d'une 'üJÔÀ&s 

nouvelle, destinée à faire pendant en Heptanomia à Naucratis et Alexandrie 
du Delta et à Ptolémaïs Hermiou de Thébaïde [laquelle n'était plus , d'ailleurs, 
a:ors une 'üJÔÀ&s mais avait été rattachée au nome Thinite]. Cette nouvelle 
c~t~, ap~elée à une longue et brillante destinée , créée sur l'emplacement d'une 
vieille vdle consacrée au dieu Bès et nommée, de ce fait , B17aœ , reçut le nom 

Pl L'armée romaine d'É(Jypte, p. 397, note 7. 

. <'l Cf. GRENFELL et HuNr, The Oxyr. Pap., vol. XI, p. 206, qui hésitent encore entre les deux 
s1~e: de Kôm eqiisn et ~ôm Ferin, et DAnEssr, Bull. Inst.franç. d'Ai·cliéol., t. XXX (carte) , qui se 
dec~rle, contre toute vraisemblance, en faveur du Kôm Ferin. - Voir ci-dessus , p. 9 t1 el suiv. 

'l Ann. Serv. Antiq., XVI, p. 236. 

<'l Voir l. 11 de la stèle d'Éiéphantine au Musée du Caire, datée de l'an 3 du roi Amasis (XXVI• 
dyn.) et publiée par Daressy (Bec. de trav., XXll, p. 2-3, 6, 8, 9). Cf. BnEASTED, Ane. Rec., IV, 
S 1004, et GAUTHIER, Dictionn. géog1._, III, p. 15. 

<•> IV, 5, 3o. . 

- 183 -

d'ÀvTtvÔov 'üJÔÀis, ou ÀvTWOÙ.ùV 'üJÔÀ&s , ou simplement AvTtvOÙvv, ÀvTwoelœ(1J. 
L'ancienne appellation et la nouvelle se rencontrent parfois réunies sous la 
forme BnaavTwÔov ( 'üJÔÀ&s) (2). Enfin la ville porte quelquefois aussi le nom 
de son fondateur, ÀJp,avovrroÀ&s (sJ. La cité d' Antinoé (aujourd'hui Cheikh 
'Ebâda, province d'Assiout et district de Mallaoui) , sur la rive droite du ~il , 

en face Hermopolis-la-Grande, fut-elle à proprement parler la métropole d un 
nome? Le fait n'est attesté pour le ne siècle que par Ptolémée; mais, en dehors 
de ce dernier, l'Àvi-wohns vo0ôs ne se rencontre que sur certains papyrus 
beaucoup postérieurs, datant du vie siècle ('' l. S'il n'est donc pas absolument 
certain qu'un nome Antinoïte ait existé dès la création de la ville d'Antinoé, 
il n'est pas exact, d'autre part, d'affirmer, ainsi que l'ont fait certains savants, 
que ce nome disparut presque aussitôt après avoir été créé. 
· Ayant sa métropole sur la rive droite du fieu ve, ce nome fut probablement 
constitué avec la section orientale du nome Hermopolite, laquelle n'é lait autre 
que l'ancien 16e nome des listes hiéroglyphiques (5J, ignoré des documents grecs 
et latins des époques lagide et romaine. C'est en ce sens que nous devons sans 
doute interpréter la phrase de Ch. de la Roncière : rr Après avoir été la simple 
métropole d'un nome détaché du nome du Lièvre , A~tinoé fut promue , au 
temps de Dioclétien , au rang de capitale de la Haute-Egypte,, (r,J. Nous avons 

<1> Cf. DümcnEN, Geschichte Aegyptens, p. 1 83-184; Prnrsc1rnANN, art. Antinoupolis, in PAu1r
W1ssowA-Kno1L, Real Encyclop., I , col. 2 li42; J. MASPEIIO et Wrnr, Maté!·iaux, clc., p. 2 5-27; BESNIEII, 
Lexique de (Jéogr. anc., p. 52- 53; LESQUIEII, L'ar·mée romaine d'Egypte, p. 240- 2li 1; HonrnEL, 
Ethnologie, etc., p. 866; et surtout B. KüBLRR, Antinooupolis (Leipzig, 1894). - Les divers noms 
grecs d'Anlinoé se rencontrent jusqu'à la fin de l'époque byzantine ( vn' siècle). . 

''l Cf. SETHE, art. Besantinoou, in PAu1r-W1ssowA-KnoLL, Real Encyclop., t. III, col. 324. 
( 3) ÉTIENNE DE BrzANCE, sub voc. (cf: PrnPER, in PAULY-WrssowA-Kno11, Real Encyclop., t. VII, 

col. 2 175- 2176 ) . 
<'l Cf. J. MASPERO , Papyrus gi·ecs d'époque byzantine, n°' 67006, 67162 , 67287, 67312, et 

PIIEISIGKE, G1·iech. Pap. Stmssburg, n' 4o, l. 9. Aucun texte n'a jusqu'ici fait connaitre un stratège 
du nome Anlinoïte (cf. JouGUET, La vie municipale, p. 11 9 , note 1, et 120-1 21 ). 

( 5 ) Et non l'ancien 16' nome de ces mêmes listes , ainsi que le croyait Dümichen; le 16' nome , 
qui avait également disparu de la nomenclature ptolémaïque et avait été par tagé entre ses voisins , 
le 13' (Lycopolite) et le 15' (Hermopolite) , était situé, comme ces derniers, sur la rive occidentale 
(sa métropole était l'actuelle El-Qoussieh ). 

(G) Histoire de laNation égyptienne, I, p. 12 2-123. 
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montré plus haut (1J Ie P d . 
I::r ( J eu e consistance de 1 .• 
rnnt 2 suivant IaqueHe I A . a supposition de Grenfell et 

. e nome ntmoïte ' . · , , 
toute pièce d'Hadrien mais a .. t . I n am ait pas ete une création de 
l 'A . ' UI ai s1mp ement , Ité d J' c . ntmoos à un nome d ,. , . t resu e 1 attribution du nom 
d e1a ex1s ant que l'on . d' . 
e désigner avec précision. ' serait ailleurs bien en peine 

Naville (3J, puis Sethe (11J ont identifi, A . 
fréquemment mentionné~ pa. J t Je n!J.~oé avec Ia viile •?:: m f:lr·wr très 

I' · 1 •es ex tes IJier J h · 
re 1g1euse du 1 6e nome ou no d 1'0 og YP iques comme métropole 
KI me e ryx et rnoum. Ce dernier aurait ét, comme consacrée au dieu bélier 

1, e, en ce cas ado , · · I 
nous avons vu (5J, a donn, ' '. re 1c1 sous a forme de Bès qui 
, . e son nom a Ia vdJe n- 1 ' 
erigée Ia nouveHe cité d'Had .· J' . ' Y/(]'ct sur e site de IaqueHe fut 
H· - . lien. avais d abord (oJ •• té . 
· J-wr = Brt(]'ct = Antinoé sur la r · d D 1 e1e cette identification 

't u ' ior e aressy q . . 
na1 re 1.Jr·Wr dans le villaae actuel uA Q m avait proposé de recon-

t . , o 11urou asrR• (1) M · 
es situe sur 1a rive aauche I . . or . ais comme ce dernier 

a ' a ors que Hrwr mét 1 1· 
nome , a dû certainement se tro Ï . . ' ropo e re igieuse du i 6e 
jourd'hui à déclarer plaus1:bl ~ver sur ~ rive droite' je serais disposé au-
H e' smon certam l' · · 
• r·wr, viHe de la rive droite t d 6 e' opm10n de Naville et Sethe f e u 1 e nom . . 
uture Bfi'(J'ct-Antinoé. mais des r ·11. h e, peut avoir occupé Ie site de Ia 

, ' 10m1 es mét odiq I · 
ment tres ravagé, de Cheikh 'EMd . . ues sur e site' malheureuse-
confirmation (ou Ia réfotati ) d a seiaient seules susceptibles d'apporter la 

on e cette hypothèse. 

5 - LE NO . ME APHRODITOPOLITE. 

Ce nome vient, dans Ia nomenclature d , , 
~orne des listes hiéroalyphiques) t l The.· ~tolemee, entre l'Hypsélite ( t 1 e 
A(Ï\ \\ , 0 e e mite (8e d 

'l-'pootT07roÀtT'YJs vop.os xœl f'w'Y/T 67roÀis ' , nome e ces mêmes) : 

(l) p 
.176,note3. 

p p.e(]'oyews A<ppoJh'YJs 'ùJ'6Àes (sJ. II s'agit 

c•J The Ox1 r p 
(3J V" y .. ap., vol. IV, n• 709, p. 174. 

ou note smvante 
('J Ui 1 • 

r1cunden der i 8 D T . c•J V . . · yn., raduct10n p 103 3 
<•J ~1r. ci-dessus' p. 182-183. , . ' note ' et Urgeschichte' p. 20. 

. Dictionnaire géogmphique IV 3 
<7i B ll 1 . ' 'P· 7· 

u · nst.franç. d'Arcliéol. XII 6 <~i IV 5 3 , , p. t • 
' ' 1. 
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évidemment du 1 oc nome des listes hiéroglyphiques, don t Ia métropole 
Aphroditopolis ou Aphroditô est représentée par l'actuel Kdm l chqaou (pro
vince de Guirga, district de Tahta) (1J. Ce nome ne semble pas avoir existé , sous 
ce nom du moins, avant l'époque où écrivit Ptolémée. L'Aphroditopolites cité 
par Pline, bien que figurant sur sa liste entre l'Antaeopolites et le Lycopolites, 
est probablement à identifier avec l'autre nome Aphroditopolite, celui qui 
correspond au 2 2e nome des listes hiéroglyphiques, sur la rive droite du Nil, 
métropole At:fih (2l. Les monnaies impériales à légende A<l>POt.ITH se rapportent 
également, selon toute vraisemblance, à ce dernier nome (3J. 

Avant Ptolémée, le nome A phroditopolite de Kôm lchqaou portait le nom 
d'Apollônopolite et sa métropole était désignée sous le nom d'Heptacômia ou 
d'Apollônopolis Heptacômias; elle était située sur l'emplacement de l'actuel 
Kdm Esfaht, c'est-à-dire un peu plus au nord qu'A phroditopolis= Kôm lchqaou, 
qui devait la supplanter plus tard comme chef-lieu (11l . 

Cette Aphroditopolis et probablement tout le nome dont elle était la mé
tropole furent au vie siècle rattachés à nouveau au nome Antéopolile qui leur 
faisait face sur la rive droite. Puis, au vme siècle, l'Aphroditopolite redevin t 
une pagarchie indépendante, nommée ÀÇPpoôhw, tandis que l'Apollônopolite 
Heptacômias et l'Antéopolite furent réunis sous la désignation 'ùJ'ayœpx)œ 

Àv-rœlov xctt ÀnoX'Awvos (5J. 
Une certaine confusion paraît avoir régné (et continue encore actuellement 

à se manifester) entre les deux nomes A phrodi topolites et les diverses localités 
désignées par les auteurs et documents gréco-latins sous le nom d'Aphrodito

polis (oJ . 

C'l J'ai consacré à ce nome en 1913° une longue monographie (Rec. de trav., XXXV, p. 1-26 et 
162-192 ) à laquelle voudra bien se reporter le lecteul'. Guy Brun ton ( Qau and Badari, II, p. 11 ) 
a placé dans ce t o' nome les villages de Qau (el-Kebir) et d'El-Badari , qui semblent plulôt avoir 
fait partie, en raison de leu1· situation sur la rive droite du Nil, du 1 2' nome. 

C'l V oil' ci-dessus, p. 106. 
C3l Voir HmrnEL, Ethnologie, etc., p. 840, note 3. 
l'l Voir ci-dessus, p. 161 et suiv. 
C'l Cf. KoRNEMANN , Gi·iech. Pap ... zu Giessen, II, p. 67, et ci-dessus, p. 163, note 4. 
C'l C'est ainsi que l'index géographique du Worterbuch der griechischen Papymsurlcunden de 

Preisigke ( t. III, p. 289) n'établit pas clairement les distinclions nécessaires. 

Mémoires de l' Institut d'Égypte, t. XX V. 
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L'appel!ation d'A phroditopolite supposée par Rommel (i) pour le 1 4 e nome 
de Hau~e-Egypte ( i~étropole El-Qoussieh) n'est pas justifiée par les documents. 

~a ville. Kpo~o&,~Cùv' 7.i16À,s rangée par Ptolémée dans le nome A phrodito
~ol.ite, mai~ qm avait d abord fait partie du nome Thinite (2J, ne se laisse pas 
fac1leme?t ide~tifier. J'ai adopté jadis (3) à son sujet l'hypothèse de C. Müller, 
tendant a considérer cette ville comme le résultat d'une confusion de Ptolémée 
avec Ia Crocodilopolis du nome Pathyrite au sud de Th' b · t ' · , . , e es, qm es prec1-
sement citee par Strabon (4) en parallèle avec une Aphroditopolis qui n'est 
autre que Pathyris rda ville d'Hathon (Aphrodite) (5J. 

cii Eh l . t no ogte, etc., p. 8!10, note 3. 

(
2
l Cf. Archiv für Papyrusf., lV, p. 537, note 2, el JouGUET, La vie inunic1jJ(tle p 1 13 note 4 

(
3l Bull. lnst.ji·anc. d'Archéol., X,]). 118 et Rec. de tmv XXXV p 164 et s,e . ' . 

c•i XVII ' ., ' . q. 
, 1, 47 (c. 81 7 ). 

c•i V. l' · 1 
XI on· arlic e KpoiwÔeiÀwv >îù'oÀis ( 4), signé Kees, dans PAULY-WrssowA-KRoLL Real Encyclou 

l. , col. 1945. ' 1 ·, 

CHAPITRE VIII. 

LES NOMES APRÈS PTOLÉMÉE. 

Som1AIRE. - Documents du m• siècle. - 2. Le nome(?) Dôdécaschoinos. - 3. Le nome 
de Bérénice. - li. Le nome Cynopolite inférieur. - 5. Apparition des pagi, puis des 

pagarchies. - 6. Étienne de Byzance. - 7. Le nome Crôïte. - 8. Le nome Pemptile. 
- 9. Le nome Su"ïte. - 1 o. Les listes byzantines de '1iroÀ€1s. - 1 1 . Le nome Théodo

sioupolite. - 12. Le nome Ioustinoupolile. - 13. Les listes trilingues des évêchés. -

1 4. Les kûrah arabes. 

1. - DOCUMENTS DU IIP SIÈCLE. 

A partir de la seconde moitié du ne siècle les renseignements que nous pos
sédons sur les nomes commencent à être plus rares. Il n'existe plus de listes 
complètes, comme celles de Pline, des monnaies et de Ptolémée, et nous en 
sommes réduits à des rnentions isolées de tels ou tels nomes su~ les inscrip
tions, papyrus et ostraca (1J. Deux listes fragmentaires sont pourtant à signaler 
pour fa période intermédiaire entre Ptolémée et le rve siècle : le papyrus 
n° 2 7 8 de Florence et l' ostracon thébain n° 1 3 2 publié par J. G. Milne. 

Le papyrus n° 278 de Florence (2) date soit de la fin du ue siècle soit du début 
du me; il est antérieur, en tout cas, à l'année 202, c'est-à-dire à la réforme 
de Septime Sévère qui transforma les nomes en cités (sJ. C'est une lettre de 
nature militaire concernant une réquisition de chameaux pour un comman
dant de troupes cantonnées à Memphis. Douze nomes y sont mentionnés (dont 
les noms de deux sont, il est vrai, détruits) , à savoir huit nomes du Delta et 

(! ) Ni la carte-mosaïque trouvée à Madaba en Transjordanie (époque de Dioclétien), ni l'ltiné1·aire 
d'Antonin (début du 1v' siècle?), ni la Notitia Dignitatum ( v' siècle), ni le géographe de Ravenne 
( vn' siècle?) ne sont d'aucune utilité pour l'étude des nomes. 

C2l Publié par Comparetti, d'abord dans les Mélanges Nicole, puis au fasc. 3 des Papiri Fiorentini. 
C'l Voir ci-dessous, p. 194. 
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quatre de l'Heptanomia. Parmi les huit nomes du Delta, quatre sont assez 
rapprochés de Memphis même : l'Andropolite, le Boubastite, l'Héliopolite et 
le Létopolite; deux autres en sont, au contraire, éloignés: l'Arabia et le Saïte; 
deux enfin sont détruits. Quant aux quatre nomes de l'I-Ieptanomia, ce sont : 
le Memphite' l'Aphroditopolile (écrit ici A<ppo6d-r17; [ s.-ent. VO(J-OS J)' r Arsinoïle 
et l'Oxyrhynchite. Il est à noter que l'Héracléopoiite, plus rapproché cependant 
de Memphis que l'Oxyrhynchite, n'est pas mentionné. En tout cas, aucun nou
veau nom de nome n'apparaît dans cette liste. 

Il n'en est pas de même pour l'ostracon thébain n° 132 (iJ , datant du me 

siècle, qui mentionne, sans aucun ordre géographique, sept nomes, l'Héradéo
polite, le Phlabônite, Niloupolis (sic), Aphroditô (dont nous ne savons s'il s'aait 
d'Atfih ou de Kôm Ichqaou), le Cabasite, le Léontopolite et le Diospolite infé
rieur. Sur ces sept nomes, deux sont nouveaux : le PhlaMnile et Niloupolis. 

Au sujet du <l>Àa~wvh17s [vo06s?J, l'éditeur des ostraca thébains a supposé 
qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau nome, mais seulement d'une orthographe 
défectueuse pour <Dpaywvh11s, c'est-à-dire le nome de Bouto , puisque <I>pa-
ywv's ( auj. Tida) se trouvait à 1 o ou 12 kilomètres seulement de Bouto 
( auj. Kôm Fara'in ). La ~upposition de Milne est rendue très vraisemblable par 
les Actes du Concile d'Ephèse, nommant un certain Paul évêque de Pla usiné , 
nom qui est rendu en grec par <l>Àa~wvias et expliqué en outre par cc Fra ao-

. A o n eos m egypto 11 (2J. 

Quant à NIÀOV7rOÀ1s, l'ostracon n° t3 2 ne dit pas de façon évidente qu'elle 
ait été au me siècle le siège d'un nome; mais du fait qu'elle se trouve men
tionnée dans une série de nornes, nous pouvons inférer qu'elle avait à cette 
époque acquis une importance telle qu'elle pouvait être assimilée aux 'üfoÀe1s 

ou cités métropoles de nomes. C'est probablement à ce titre qu'elle figurera 
à l'époque byzantine dans les nomenclatures d'Hiéroclès (sous la forme erronée 
NixÔ7roÀ1s), de Georges de Chypre et Léon le Sage (Ne,Àov7roÀ1s), ainsi que 
dans les listes des évêchés : Ne1Àov7roÀ1s ~var. NiÀov] = fÀox [var. f xoÀ, 
ou T€ÀÀX (Actes coptes du Concile <l'Ephèse) J = U"'~,:) Dallâs. C'est égale
ment au titre de 7JJ0À1s assimilée à une métropole de nome que Dallâs sera 

\l) Publié par J. G. Milne (Univ,ersity of Toronto Studies, Theban Ostraca). 
('J Cf. A~rnLINEAu, Géogr. de l'Eg. à l'époque copte, p. 180. 

- 189 -

mentionnée à l'époque arabe dans les listes de kûrah'(i). La localité existe 
encore actuellement dans la province de Beni-Souef et le district d'El-Wasla, 
environ à mi-chemin entre Achmant et Bouche. 

Au sujet de Niloupolis , je voudrais présenter quelques observations supplé
menlaires. Plusieurs localités ont porté ce nom à l'époque gréco-romaine. ll 
n'est pas plus étonnant, en effet, étant donnée la fréquence du dieu-Nil Ifâpi, 
de rencontrer plusieurs Pr l_l'pj ou Ift-~'pj cc demeure d'ijâpi 11 (2) ou Nilopolis, 
que de trouver plusieurs Diospolis, plusieurs Apollônopolis, plusieurs Herino
polis, plusieurs Héracléopolis, plusieurs Hiéracônpolis ou plusieurs Aphrodi
topolis. On s'accorde généralement à distinguer trois NdÀov 'iifoÀis (3l, assez 
voisines l'une de l'autre et qu i sont, dans l'ordre géographique sud-nord, les 

suivantes: 
1) NelÀov 7JJ0À1s du nome Héracléopolite , l'actuelle Dallâs, mentionnée par 

Ptolémée (IV, 5, 26) comme située dans une île et r.eaoyews~ Brugsch 
(Dictionn. géogr., p. t385) et Budge (Egypt. Di:ct., p. 1040) l'ont respective
ment rapprochée de ::., )J:: et de 1 ~~:ci (qui sont peut-être (?) deux 
formes du même nom ). Daressy l'a , d'autre part, identifiée avec la localité 
iïiiiiiiï ~ ~: cc ville de l' oie-smn d'Horus 11 (cf. Bull. lnst. franç. d' Archéol. , XIJ, 
; 2 1-2 2 ) . Mais ces identifications ne reposent sur aucune base certaine. Elles 
ont, en outre, l'inconvénient de nous conduire beaucoup trop loin vers le 
nord, sur le territoire du ~ 1 c nome de Haule-Égypte , alors que Nil ou polis 
dépendait certainement du 2 oe nome, l'Héracléopolite gréco-rom~in (tiJ. 

2) NdÀov 7JJÔÀ1s du Fayoum, xw11-r1 faisant partie de la 11-epis HpaxÀei6ov 
du nome Arsinoïte gréco-romain et mentionnée très souvent, depuis le ne 
siècle avant J.-C . jusqu'à l'époque arabe, en relation avec ~o"vo7raiov Nnaos 

= Dimeh, rapprochement qui permet de la localiser dans la région du lac 

( 1> Voir J. MASPERO et Wrnr, Matériauxpoui· servir, etc. , p. 90-91; GAUTHJER, Dictionn. géogr., V, 

p. 37, et VI, p. 136. 
l ' l Brugsch ( Dictionn. géogr., p. 484-486) en a énuméré cinq. 
<» Cf. SrEINDORFF, Die iigypt. Gaue, p. 5, note 4. 
(4) C'est celte Niloupolis que Besnier (Lexique de géogi·. anc., p. 526) a seule signalée; il l'a 

placée à l'est d'Héracléopolis Magna ( Ahnas el-Médina), tout en l'identifiant avec El-Lahoun : deux 

indications peu concordantes. 
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Mœris, l'actuel Birket el-Qaroun (iJ. C'est évidemment à cette Nilopolis que se 
rapportent la plupart des références réunies par Preisigke au tome III (Index 
16, p. 314) de son Worterbuch der griechischen Papyrusurk1mden, où n'est si
gnalée qu'une seule N e1ÀovrroÀ1s. La situation exacte et le nom hiéroglyphique 
de cette Nilopolis du Fayoum ne sont pas connus. 

3) La ci demeure d'IHpi ,,, C( ~ ~ ~S (pap. Harris, 29, 7 ), C( ~ ~ ~S 
7 J (ibid., 3 7 b, 1), ou C( ~ ~ 7 (stèle Piânlchi, I. 1 1 7), faisant probable- · 
ment partie du 13e nome du Delta (l'Héliopolite gréco-romain) et identifiée 
avec raison par Sethe ( Untersuchungen, etc., HI, p. 1o5) avec le temple du 
dieu Nil situé dans i'île actuelle de Rôda (en face le Vieux-Caire) où se trouve 
le Nilomètre l2J. Contrairement à ce que, sur la foi de Sethe, j'~i dit au tome II 
(p. 11 o) de mon Dictionnaire géographique, nous n'avons aucune preuve cer
taine que cette Pr lj'pj ait été appelée NdÀov 'VJoÀis ou Nilopolis à l'époque 
gréco-romaine. Il est, toutefois, vraisemblable que cet endroit est à identifier 
avec la NûÂos 'VJoÀis Alyvn7ov d'Hécatée (fragment 2 77, recueilli par ÉTIENNE 
DE BYZANCE, sub voc.) et avec la N dÀov 'VJoÀis où, selon DIODORE DE SICILE ( 1, 
85), le veau choisi pour succéder au taureau Apis décédé était nourri pendant 
quarante jours avant d'être solennellement conduit à Memphis pour y être 
intronisé (3l. 

Avant d'en arriver à l'époque byzantine et aux transformations apportées 
dès le début du Ive siècle dans le régime des nomes, il nous reste à étudier 
un certain nombre de nomes nouveaux apparaissant à l'état isolé dans tel ou 
tel document. Quelques-uns de ces nomes ont été déjà mentionnés au cours 
des chapitres précédents, lorsque nous avons indiqué leurs relations avec 
certains nomes des listes des auteurs : par exemple le nome Eilithyiaspo-

Pl Voir, en particulier, GRENFELL et HuNT, The Tebtynis Papyri, II, p. 39 t. 
<2> Voir ci-dessus, p. 68. 

<3> Voir à ce sujet, Homrn1, Ethnologie, etc., p. 883 et 9!18, qui me paraît avoir pleinement raison 
contre Besnier (Lexique de géog1'. anc. , p. 526. - Il se peut que Diodore ait pris pour une ville ce 

qui n'était en réalité que le temple du dieu Nil (Q ~ ~) à Héliopolis : une stèle ptolémaïque du 
Sérapéum de Saqqara dit, en effet, que le 20 Thot d'une certaine aunée l'Apis rrse rendit à On et 
séjourna dans le temple du Nil qui s'y trouve " (cf. BRuGscu, Geogmphie, 1, pl. li7 et Dictionn. géogr., 
p. 485), phrase assez analogue à celle du passage de Diodore. 
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lite (1), le .nome Périthèbes (2) et le nome Hibite (3). Nous n'y reviendro.ns donc 

pas. Mais trois autres, non encore signalés, 'd~i:ent nous arrêter un rn~tan.t : 
le nome (?) Dôdécaschoinos , le nome de Beremce et le nome Cynopohte m-

férieur. 

2. - LE NOME (?) DÔDÉCASCHOINOS. 

La Dôdécaschène, qui ne fut définitivement occup~e par les tro~pe.~ ro
maines (11) que sous Auguste, nous est connue dès l.ép~q~e ptole~1rn1que , 
sous les formes r, A.wôe1uxo-x_oivos ou n 1~0-x.,0Ivos (5 l . Mais 1 existence d.un nom~ 

· Il •t d · omme possible (") s1 Dôdécaschoinos est incertame. E e apparai ' u i:n 01.ns' c .. , e • , 

l'on se réfère à un ostracon grec, datant de la prennère m?itie du r~r siecle, 
trouvé à Dakka-Pselkis en Nubie et que U. Monneret de Villard a bien voulu 

me signaler. , , , ~ [A 
Cet ostracon mentionne un o-'ToÀoyos ['l'eÀxews?] xai &.vw Tono.v ~~s w-

ôexa ]o-x.,olvov. Si le mot Tonos est synonyme ici de Tonapx_~a .(ce qui d a~H~~rs' 
reste incertain)' il devait exister en Dôdécaschène ' s~metriquement a, 1 avw 
Ton os (ou T07rapx.,la) , chef- lieu Pselkis (1), un x&Tw .Ton os (? u Tonapx_'a) '. et 

l / ni.on de ces deux T07rOI (ou Tonapx)ae ) devait constituer une reg1on a reu d . . , • 
distincte du nome d'Éléphantine et Ombos, probablement a mm1stree.', me~e 
si elle ne portait pas effectivement l'appellation de nome, à la maniere d un 

nome. . 43 k'l 't ) "t 
La Dôdécaschène (longue de douze schènes , env1:on 1 ' 1 orne res se en-

dait de Philœ au nord à Maharaqqa (Hié,ra Sykammos) au sud. ?elte contrée 
a fait partie' dès l'Ancien Empire' de l'Egypte' dont elle formait la marche-

<1> Voir ci-dessus, p. 115. 
t2> Voir ci-dessus, p. 117-11 8. 
<'> Voir ci-dessus, p. 130. 

t'l Cf V CuAPOT Le monde 1'0main, P· 288. • p .. k ( u r .. t , 
· · • · et ar reis1 e rr or ei -

es> Cf. les références données par Sethe (Dodelcaschoznos, P· 28 et seq.) P g 

buch de1'8'1'iech. Papyrusurk:, .m. P·,~9{3)d. Nb ' 929-1934 The Excavations and Survey between 
t'l Emer el Kirwân (Mission arc wo . e u ie 1 , . 

W d. E S Yb . l Acl;11d'111 P 23 ) pensent que cette contrée fol considérée par les Romams comme 
a t s- e ua anc • " ' · , d · · L' · ·1 . ·1·t · , t non comme un nome pourvu dune a mnuslra 10n c1v1 e. une provmce purement mt 1 a11e e 
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frontière contre les incursions des pillards nomades de la Haute-Nubie et des 
' nègres du Soudan. Elle relevait du 1er nome de Haute-Egypte, T~-sti cda 

Nubie 11, dont la métropole était ~bw, aujourd'hui Gueziret-Assouan, l'Élé
phantine des Grecs. On sait qu'à l'époque lagide le siège de la métropole de 
ce nome fut transféré d'Éléphantine à Ombos ( auj. Kôm Ombo), sans toute
fois que le nom d'Éléphantine ait absolument disparu de la désignation offi
cielle du nome d'Ombos et d'Éiéphantine t1l. Il semble qu'à une époque pos
térieure au géographe Ptolémée, c'est-à-dire probablement au début du me 

siècle, sous le principat soit de Septime-Sévère soit plutôt de Caracalla, le 
nome Ombite-Éléphantinien ait été, en raison de sa trop vaste étendue et 
de son importance militaire, scindé en deux, la partie située au sud de la 
première cataracte ayant été érigée à l'état de nome distinct (dont nous ne 
connaissons encore, il est vrai, ni stratège ni aucun autre fonctionnaire) 
et divisée, à l'instar des autres nomes, en deux toparchies (supérieure et 
inférieure). Le chef-lieu de la toparchie supérieure se confondait très pro
bablement avec la métropole même du nome, qui ne semble avoir pu être 
que la ville importante de Thot, Pselkis, aujourd'hui Dakka. La toparchie 
inférieure devait avoir pour chef-lieu soit Talmis, aujourd'hui Qalabcha , 
soit peut-être plutôt Taphis , aujourd'hui Taffa, la Tarpis de l'inscription de 
Silkô, 0&ms d'Olympiodore, Tœeis (sic) de Ptolémée (IV, 7, 17) et de la 
liste des évêchés Pococke-Gelzer. CeÙe ville paraît avoir joui, en effet, à la 
basse époque romaine et jusqu'au début du vme siècle, d'une célébrité qui 
éclipsa Talmis : Monneret de Villard a montré que Taphis avait été le 
siège d'un évêché melchite avant que l'Église jacobite eùt conquis en Nubie la 
suprématie définitive et eût transporté plus au sud, à Tal mis , le centre de sa 
puissance (2), 

Dioclétien ayant abandonné la Nubie et ayant confié aux Nobades la garde 
du limes méridional de la province d'Égypte , la frontière de l'Égypte fut ra
menée au nord de Philœ. Le nome Dôdécaschoinos cessa donc d'exister dès la 
fin du me siècle. 

(l) Voir ci-dessus, p. 56, 111 et suiv. 
('l Cf. Note Nubiane : 2. La chiesa Melkita in Nubia (in Aegyptus, XII, p. 309- 316 ). 
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3. - LE NOME DE BÉHÉNICE. 

Ce nome n'est jusqu'ici connu que par le seul exemple du papyrus n° 7 de 
la Bibliothèque de Hambourg ( l. 3) : . . . . 'U.ùf.1-0[y ]petf.1-(.1-CtTÛ Ile7î1œvx(,)v xœi 

(f)),(,)v X(A)(.1-WV .-oiJ Bepevebcns VOf.1-0V (1J. Ce document date du 3o juin 13 2 

ap. J.-C., c'est-à-dire du principat d'Haclrien. Son éditeur pense, avec beau
coup d'apparence de raison, qu'il s'agit du port de Bérénice sur la mer Rouge 
(et non de la Bérénice Évergétis du nome Arsinoïte ou Fayou m). Il suppose 
avec vraisemblance que , lors de la réorganisation de certains nomes accomplie 
par Hadrien après son voyage en Égypte en 130-131, on transforma en nome 
le territoire militaire de Bérénice en même temps que l'on créa le nome 
Antinoupolite ou Antinoïte. Le port de Bérénice dut, en effet, bénéficier 
d'un regain de vitalité à la suite de la fondation puis du rapide développement 
de la ville d'Antinoé sur la rive arabique du Nil, et en l'année 137 une roule 
nouvelle, la via Hadriana, relia Antinoé à Bérénice. 

Mais si le nome Antinoïte et sa métropole devaient poursuivre une carrière 
longue de plusieurs siècles , il n'en fut pas de même du nome de Bérénice, qui 
ne survécut pas longtemps à son fondateur: dès la seconde moitié du ue siècle 
nous n'en entendons plus parler r2J. 

4. - LE NOME CYNOPOLITE INFÉRIE UR. 

Ce nome est connu jusqu'à présent par un seul exemple, datant du me siècle, 
sous la forme Kvvo7îoÀhns xaT(,) (3). Sa métropole était la ville Kvvds 'ül'OÀIS, 

déjà mentionnée par Strabon U1l à propos de Bousiris et du nome Bousil'ile 
lequel correspondait au ge nome du Delta des listes hiéroglyphiques. Le Cyno
polite inférieur fut donc obtenu à la basse époque romaine par le partage du 

<' l Cf. Paul M. MEYER, Gi·iech. Papyrusurlcunden der Hamburgei· Stadtbibliothelc, p. 24-25. 
:•) Sur ce nome, la praefectura montis Berenicidis des lexles latins, cf. LESQUIER, L'armée i·omaine 

d'Egypte, p. 43o-43t. 
''>Papyrus d'Oxyrhynchos u• 2136, 1. 3 (291 ap. J.-C.). 
«> XVII, 1 , 19 (c. 802 ). 

ltfémoires de l'Institut d' J{'gypte, t. XX V. 
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Bousirite, de la même façon que le Sébennytique inférieur avait résulté, au 
ne siècle, d'une division du grand nome Sébennytique. La ville Kuvds 7ï.10À1s 

(ou Kuv67roÀ1s) "cf·rcv et le nome KuvonoÀhns "cXT(.ù s'opposaient dans le Delta 
à la ville et au nome homony,mes de Haute-Egypte ( &v(.ù) (!), qui correspon

daient au 17e nome de Haute-Egypte des listes hiéroglyphiques (lequel faisait , 
à cette époque, partie de I'Heptanomia) (2l. Cette Cynopolis du Delta devint à 

l'époque chrétienne le siège d'un évêché: Kovvo "aT(.ù = nÀNÀY = lJ..? (3), et le 
nome de Panaou est cité dans les Actes des martyrs U1l. Les deux villes de Bou

siris et de Cynopolis étaient si rapprochées l'une de l'autre qu'elles se sont, 

à l'époque arabe, fondues en une seule agglomération portant le nom de 
Banâ-Abousir (province de Gharbia, district de Mehalia el-Kobra ). 

5. - APPARITION DES PA GJ, PUIS DES PAGARCHIES. 

Nous arrivons ainsi au ive siècle. Dès l'année 297, Dioclétien avait fait subir 
aux subdivisions de l'Égypte d'importantes modifications. Mais quelques années 
plus tard, entre février 307 et février 310, sous l'emp_ereur Maximin Daïa, 

le régime administratif du pays subit un bouleversement beaucoup plus im-

portant. . 
Le territoire des nomes fut séparé du territoire de leurs métropoles qui, 

dès l'année 2 o 2 (sous Septime Sévère), avaient été gratifiées d'un sénat, 
(3ouÀh, curia, et étaient devenues, de ce fait, des -r;roÀe's, civitates, analogues aux 

ur0Àe1s anciennes dont l'existence remontait à l'époque lagide. Ce territoire des 

nomes fut, à l'image du territoire des cités occidentales de l'Empire, partagé 
en -r;rayo1, pagi. Le nome cessa donc légalement d'exister pour faire place à 
une organisation municipale. Mais comme, en fait, les nouvelles cités corres

pondaient aux métropoles des anciens nomes, le terme de nome sera conservé 

jusqu'en pleine époque arabe , et les listes byzantines des cités seront plus ou 

C1l Cf., par exemple , les papyrus d'Oxyrhynchos n" 12 56 , 1. 4 ( 282 ap. J.-C. ), 902, l. t ( 465 
ap. J.-C.) , et le papyrus de Londres n' 278 (55 2 ap. J.-C.). · 

12 l Voir ci-dessL1s, p. 176. 
l'l A~rnLINEAU, Géogi·. de l'Ég. à l'ép. copte, p. 84-85, 472 et 475. 
U>l HrvERNAT, Les Actes des Martyi·s de l'Égypte, p. 174. 
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moins exactement calquées sur les listes romaines des nomes. Tandis que la 

-r;roÀ1s ou cité était, du moins nominalement, administrée par sa (3ouÀh et par 
les magistrats que cette dernière choisissait, chacun des -r;rayo1 ou pagi eut à 

sa tête un praepositus pagi, -r;r p11.tn6a,-ros -r;rayou. 
Puis , dans la seconde moitié du ve siècle probablement, les pagi disparurent, 

ou plus exactement la réunion d'un certain nombre de ces pagi dans les limites 
anciennes d'un nome forma une -r;r11,y11.px,la, pagarchie, administrée par un 

-r;rcfyapx_os , pagarchus, personnage important choisi par l'empereur et ne pou
vant être destitué que par lui. Le terme de pagarchie n'apparait pas cependant, 
en l'état actuel de nos connaissances, avant le vie siècle; ce fut le xme édit de 

Justinien qui, en 5 3 8, lui donna une consécration officielle. Il devait être usité 
jusqu'à la fin cl u vme siècle, sans que cessât, d'ailleurs, d'être employé l'ancien 

terme de VO(J-OS, qui ne correspondait plus depuis longtemps à rien de réel (iJ. 

,6. - ÉTIENNE DE BYZANCE. 

A la fin du ve siècle, Étienne de Byzance écrivit un ouvrage géographique 

important et sérieusement documenté, dont nous ne possédons malheureuse

ment que des fragments. Les nomes mentionnés dans cette nomenclature 
alphabétique du monde connu à l'époque sont au nombre de treize, et il est 

probable que nous en trouverions un nombre plus considérable si l'ouvrage 

avait été conservé en son intégralité. 

C1l Cf. le passage de Cyrille d'Alexandrie ( v' siècle) : Noµà s ~è Myern1 1Vapà. -rois -r-Y}v Alyvrr?lwv 

oi'll.ovrn xwpcw èll.arr?-YJ 'iiJOÀts , xal ai -utepwmi~es aù-rijs, nai ai vrr' aù-rfi icw11-a1 . 
Voir sur ces questions : KuHN, Die stadt. und büi·gerliche Veifassung des Romischen Reiches bis auj 

Justinian (Leipzig , 1865 ); W1LCKEN, Griech. Ostralca aus Aegypten und Nubiens ( 1899), P· 430 el 
suiv., 623 et seq.; M. GELZER, Studien ~ur byzantin. Verivaltung Aegyptens (1909), P· ~6, 5~,. 62-
63; JouGUET, La vie municipale dans l'Eg. romaine ( 1911 ) , p. li6li; J. MASPERO, Organzsat. mzlzt. de 
l' Ég. b yzanline ( 1 9 1 2) , p. 1-2 ; HonL WE!N, L' h~·ypte romaine ( 191 2); M1TTEIS-W ILCKEN , . ~rund::.~i~e 
und Chrestomathie dei· Papynislmnde ( 1912), I , p. 7 6 et suiv.; GERMAINE Rou1LLARD , L' adminzstr. civile 
de l' Ég. byzautine ( 1923 ), p. 2 et su iv. et p. li9-5o; J. G. MrLNE, A Iiist. of Eg. under Roman. Rule 
(3'édiL., 1924), p. 1li7-ili8; V.CnAPOT, Lemondei·ouutin (i927 ), p. 28,8, 297 et 328, et Hist. de 
la Nation égypt., llI (1933), p. 147-1li8 ; MuNtER, Précis de l'hist. cl'Eg., II (1932), P· 7li; Ch. 
DrnnL , Hist. de la Nation égypt., l. Ill, p. li61-l163. 
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L'ordre alphabétique, adopté par Étienne de Byzance de préférence à un 
ordre géographique ~néthodique, enlève évidemment à l'ouvrage une bonne 
partie de sa valeur. D'autre part, ses observations n'ont aucun caractère per
sonnel; elles résultent uniquement de la compilation d'ouvrages géographiques 
antérieurs (dont certains ont, aujourd'hui, soit totalement soit en partie dis
paru). Il semble bien qu'Étienne de Byzance n'ait jamais visité l'Égypte , et 
tout ce qu'il relate sur les principales viHes de cette contrée a été emprunté 
par lui à des précurseurs, qu'il a eu, d'ailleurs , le plus souvent la probité de 
citer : Hérodote, Hécatée, Aristagoras, Artémidore, Diodore, Strabon, etc. 

Les nomes mentionnés par Étienne de Byzance sont, en majorité (sept sur 
treize), des nomes du Delta. Nous avons eu, en effet, à diverses reprises l'occa
sion de signaler que cette région, voisine de la mer, a toujours été mieux 
connue des étrangers que la Moyenne et surtout la Haute-Égypte. Les sept 
i1omes du Delta cités sont l'ÂfJappa~i..17; r1J ( = Atbribite, 1 oe nome des listes 
hiéroglyphiques), le Bov~aa7h17s(2J (iSe nome), le MeT17Àh17s l3l (7c nome), 
le Mwf.Lep.ÇC>hns (4J (3e nome?), le Nvrp1wT17s(5J (l'actuel Ouâdi Natroun et ses 
dépendances), le '1:.a'hns (GJ ( 5e nome) et le '1:.e€5evvuT17s (7) ( 1 2° nome). 

Parmi les six aul.res nomes d'Étienne de Byzance, trois sont bien connus 
pour être des nomes de la Haute-Égypte, le 6.wnoÀhns (s) ( Diospolite min or 
= r nome de Haute-Égypte des listes hiéroglyphiques) (9l, I'Épp.wvfJh17s (10J et 
le 017~arn.os (u J. Le nome Hermonthite, succédané du nome Pathyrite, lequel 
fut lui-même successeur du fi e nome des listes pharaoniques (12J, existait donc 

(IJ Sub voc. ÀOapparo1s (édit. Dindorlf, t. 1, p. 2!1). La forme correcte esL donnée (ibid. , p. li69) 
sub voc. "l'evaxw, qni était une XWfl.'YJ du nome Athribite. 

( 2l Sub voc. Boubac;7os (I, p. 118 ). 
('l Sub voc. Mm7À{s (l, p. 297). 
('l Sub voc. Mwp.ep.Ç)1s (I, p. 308). 
(5l Sub voc. N1Tpia1 (I, p. 316). 
('l Sub voc. ~ai's (I, p. 367 ). , 

(7J Sub voc. AuidnroÀcs (I, p. 279) et ~eroévvtrros (I, p. 372). 
(SJ Sub voc. Xl'}VOboc;x[a. (I, p. li63) ou Xl'}vo(5oc;iclov, qui était située rràvTmpù TOÎÎ flto7roÀfrou". 
('l Voir ci-dessus, p. 12li-125. 

(IOJ Sub voc. Épp.wvOis (I, p. 182 ). 

PI) Sub voc. Xép.p.1s (1 , p. li62) 'TifoÀcs p.eyaÀl'} vop.oiî Toiî Ell'}baowîi . 
("l Voir ci-dessus, p. 119-12t'. 
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encore au ve siècle; les papyrus byzantins en font même mentio,n jusqu'au 
vie siècle. Quant au vop.ds o 017~atxos, sur le territoire duquel Etienne de 
Byzance place la ville de Chemmis ( = Panopolis, aujourd'hui Akhmirn ), il 
désigne ici la Thébaïde et non le nome Thébain : Chemmis, dont le nom grec 
était Ilavds 1:00À1s ou Ilavo7i'oÀ1s ou Davos, appartenait alors, en effet, à l' é
parchie eyy1a1a de Thébaïde. 

Enfin trois autres nomes d'Étienne de Byzance (i ) apparaissent uniquement 
chez lui et sont parfaitement inconnus des autres auteurs ainsi que des inscrip
tions, papyrus et ostraca : ce sont le vop..ds Kpwhns, le vop.ds ITep.1i'7hns et le 
vop.ds '1::.v'hns. 

7. - LE NOME CRÔÏTE. 

La mention de la ville Kpc.Js et du nome Kpw'l'•ns a été empruntée par 
Étienne de Byzance à la ITep117yfia1s d'Hécatée de Milet (2l, qui écrivait à l'épo
que des guerres Médiques, c'est-à-dire neuf ou dix siècles auparavant (3l. On 
trouve , en effet, ces noms sur le fragment 273 d'Hécatée. En l'absence de 
toute autre indication, il nous est impossible d'identifier et de localiser sur la 
carte ce nome et sa métropole. • 

8. - LE NOME PEMPTl'fE. 

La métropole de ce nome est appelée Ilep.7i'71J par lhienne de Byzance (4J. Il 
est probable, quoique non démontré, que nous avons affaire ici , ainsi que 
l'avait déjà supposé Brugsch (5) et comme l'ont admis J. Maspero et Wiet (r.J , à 
une déformation grecque du nom copte n€M.X..€ de la ville Pr-md~, ancienne 

(Il H1ÉnocLÈs, Synecdemos, 731, 5 (ITavvos); GEORGES DE CuYPRE , Desci·iptio 01·bis i·om. , 769. 
(2l Sub voc. Kpws (I, p. 257) '<iroÀ1s Alyv7r1ou .. . .. . xal vop.às Kpwfrl'}s. 

('l Voir, sur cette ville Kpws ou Kpcti1s et sur le Kpwfrl'}s vop.os, ALFRED VON GurscumD, Kleine 
Schrijten (herausgegeben von FRANZ RüuL in Philologus, 1855), I, p. 213, qui n'a proposé aucune 
identification. 

('l Sub voc. Ilép.7r1l'J ( I, p. 3 44) 'TifoÀ1s Alyu7r1ou· .. .• xal vop.às Ilep.7r7 frl'}s. 

(5l Geogmphie Aegyptens, p. 228. , 
('J Matériaux pour sei·vii· à la géogr. de l'Eg., p. 5t. 
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métropole du 19c nome de Haute-Égypte des listes hiéroglyphiques l'Oxy
rhynchos ou cr ville du poisson oxyrhynque 11 (iJ des Grecs, aujourd'hui El
Bahnasa. Le nome Ile[Lrr7hns ne serait donc qu'un doublet du nome Oxy
rhynchite. 

Cette explication paraît, du moins, plus acceptable que celle de l'éditeur 
de la Géographie de Ptolémée, C. Müller (2J, rapprochant les mots IIep..rr7n et 
Ilep..rr7hns du nome <1>8ep..<pov(fi' de Ptolémée (IV, 5, 21) dans le Delta (3J. 

9. - LE NOME SUÏTE. 

• Quant à la ville ~vts et au nome ~v'l°•ns, dont Étienne de Byzance nous 
dit (4J qu'il a emprunté leurs noms à la IIeptnyno-ts d1-Iécatée de Milet (5), ils 
sont aussi embarrassants que la ville Kpws et le nome Kpw'hns. On ne saurait 
considérer ces noms comme des fautes, soit de l'auteur soit du copiste du 
manuscrit, pour les termes ~ats et ~a·l"Tns, puisque ce dernier nome et sa 
métropole figurent déjà à leur place alphabétique normale dans la nomencla
ture. On ne saurait pas davantage songer à des formes erronées de ~vnvn el 
~vnvh,7s, puisque, d'une part, la ville de Syène ( aujourd'b ui_ Assouan) n'a 
jamais été promue au rang de métropole du nome d'Ombos et Éléphantine, 
et, d'autre part, cette ville paraît être déjà citée, sous la forme ~ifvos, au 
fragment 272 d'I-lécatée, différent du fragment 274 qui mentionne ~v'i's. 

Alfred von Gutschmid {G) avait sor1gé à un rapprochement avec Xoïs et le 
nome Xoïte. Mais H. Gelzer en 1893 (7J, Plaumann en 191 o (s) , et Kees en 
1931 (o) ont admis que ~v·i·s représentait, sous son nom égyptien, la Ptolémaïs 
Hermiou fondée en Thébaïde par Ptolémée Jer. Celte ville s'appelait en hiéro-

<1l Cf. HmmEL, Ethnologie, elc., p. 852. 
<'l Cl. Ptolemaei Geogrnphia, I, p. 709, note i. 

C3l Voir ci-dessus, p. 149 et suiv. 
<4l Sub voc. l:uls ( I, p. 392) "G'JoÀts Aiy{nr1ou· . .. . 1'ai vo11às 'l:.ufrYJs. 
<'l Fragment 274. 
(G) Kleine Schriften (herausgegeben von FnANZ RünL), J, p. 42-44. 
''' B!Jzantinische Zeitscltrift, II, p. 28. 
'' ' Ptolemais in Oberdgypten, p. 3, note t. 

''' PAuLr-W1ssowA-KnoLL, Real Encyclop. , IV A1, col. 1025. 
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glyphes N.fjt (nom civil, qui a donné naissance à l'appellation arabe actue!le 
El-Menchia h) et Pr-smj (nom sacré, cc demeure du crocodile 11 {I) ). Le dernier 
de ces deux noms, qui est devenu en copte nco1 (yo1 ) ou ncm1 ("1,,.m1 ) 
et en arabe Absai ou lbsai , a pu donner naissance aux forn~es grecques kv'!'s 
ou ~ots. Cette ville , qni dépendait du Se nome de Haute-Egypte (Thinite) , 
aurait été, en fait, dès l'époque ptolémaïque, promue au rang de chef-lieu 

d'un district autonome. 
Kees a même déclaré , après d'autres, que , en raison de la signification 

cc demeure du crocodile 11 , Psoï-Ptolémaïs était peut-être id en tique à la Croco
dilopolis mentionnée par Ptolémée à propos du nome A phrodi topolite = Kôm 
Ichqaou (2J. Mais je ne suis pas disposé à accepter cette identification, Ptolémaïs 
= El-Menchiah étant distante d'une soixantaine de kilomètres à vol d'oiseau 

d' A phroditopolis = Kôm-Ichqaou (3J. 

1 O. -- LES LISTES BYZANTINES DES IIOAEI~. 

Nous voici arrivés aux: v1e-v11c siècles. Comme nous l'avons déjà vu, le terme 
VO(J.OS n'a plus alors , et depuis déjà longtemps, aucune signification politique 
légale , puisque le nome du me siècle a été remplacé par la pagarchie (sans que 
nous puissions, d'ailleurs , affirmer que la pagarchie ait été absolument iden-

tique à l'ancien nome). , . 
A l'ancienne division tripartite du pays (Basse-Egypte , Heplanom1a, ~aute

Jtgypte) a été substituée une nouvelle répartition en cinq duchés (Egypte 
proprement dite , A ugnstamniqne , Arcadie , Thébaïde et Libye) , dont chacun 
(sauf l'Arcadie) était subdivisé en deux éparchies, partagées elles-mêmes en 
entités plus petites , qui étaient, par ordre d'importance décroissante , les pa

garchies, les villes , les bourgs et les grands domaines. 
Le nombre des pagarchies (la seule de ces entités qui nous intéresse) et 

<'l Cf. EllMAN-GnAPow, Wiii'te1'buch der iigypt. Sprnche, JV, p. 65. . 
('J PAULY-WissowA-KnoLL , Real Encyclop. , XI, col. 1945. - Sur cette Crocodilopolis, voir ci-

dessus , p. 186. 
(3 l Voir mon Dictionn. géog1'., III , p. 105. 
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leurs limites rr furent sujets pour des raisons fiscales à de continuelles fluctua
tions, que l'on n'est pas encore parvenu à déterminer exactement 11 (l) et dans 
l'étude desqueHes je n'ai pas l'intention de pénétrer. Le Synecdèmos du géo
graphe Hiéroclès, qui donne les <li visions administratives de l'empire grec 
d'Orient telles qu'elles étaient sous Justinien (535 ap. J.-C.) (2l, ne compte pas 
moins de quatre-vingt-quatre -uroÀe's (dont la presque totalit~ étaient pro
bablement des chefs-lieux de pagarchies) pour la province d'Egypte en son 
entier (5), et soixante-douze seulement si l'on retranche de cette province les 
trois éparchies de Libye (1•l. La liste de la Descriptio orbis romani de Georges de 
Chypre, milieu du vue siècle (qui nous a été conservé dans un traité composé 
au début du 1xe siècle par !'Arménien Basile) (5), et celle de Léon le Sage, 
fin du 1xe siècle (6), ne sont que des répétitions, plus ou moins corrompues, de 
la liste d'Hiéroclès (7l. 

1. - Pour les deux éparchies de Thébaïde , ces trois listes sont d'accord 
pour citer Ombos, A pollônopolis, Latopolis, Hermonthis, Diocletianoupolis, 
Coptos, Maxùnianoupolis, Tentyra, Diospolis (min or), Ptolémaïs, Panopolis , 
Antaeopolis, ApoHônopolis ( micra), Hypselis, Lycopolis, Coussos, Antinoopolis , 
Theodosioupolis et Hermopolis (s). Hiéroclès omet Thèbes , que donnent, au con
traire, Georges et Léon; il ajoute, par contre , la grande Oasis, qui ne figure 
ni chez Georges ni chez Léon. Parmi ces noms, quatre seulement (ceux que 
j'ai soulignés) désignent des nomes nouveaux par rapport aux listes antérieures. 

Pl MuNrnR, Précis de l'histoire d'É!Jypte, II, p. 74. 
<'l Édition A. Burckhardt (collection Teubner, 1893), n°' 723 et suiv. - Voir aussi l'édition 

plus récente de S. A. le Prince Youssouf Kemal (Monuinenta cartogrnphica Aji·icae et Aegypti). 
(3 ) Cf. MuNIER, Pi·écis, II, p. 74. , 
'
1
') Cf. J. MASPERO et Wrn'f, Matériaux poui· servir à la !Jéogr. de l'Eg., p. 127. 

<'l Édition H. Gelzer (coi!. Teubner, 1890) , n~· 685-798. - Elle a été éditée à nouveau par 
S. A. le Prince Youssouf Kemal (op. cit., III , n• 488 ). - Voir aussi, pourle Della , Ja carte dressée 
d'après Georges de Chypre par S. A. LE PRINCE ÛMAR ToussouN, La géographie de l'E!Jypte à l'époque 
arabe J t. r ( 1 9 2 6) , pl. I. 

<61 Édition de S. A. le Prince Youssouf Kemal (op. cit., III, n°' 535-5 36). 
<'l Je iaisse de côté la Notitia DifJnitatuin (v' siècle), qui est mutilée pour l'Égypte et dont le 

caractère particulier est tout différent du but que nous poursuivons ici. 
<5l Les limites de la Thébaïde ont donc été déplacées vers le nord aux dépens de l'Arcadie (an

cienne Heptanomia) qui, on s'en souvient, comprenait à l'époque romaine Hermopoli.s et Antinoé. 
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Parmi ces quatre, trois sont évidemment des créations respectives des empe
reurs Dioclétien , Maximin et Théodose ; le quatrième, À"ova.o-a. d' Hiéroclès 
= Kouo-os de Georges= K&o-os de Léon , est une résurrection de l'ancien 14° 
nome de Haute-Égypte des listes hiéroglyphiques (métropole t!J: Os, · au
jourd'hui El-Qoussieh, province d'Assiout, district de Manfalout), qui avait 
disparu dès l'époque lagide pour être partagé entre ses deux voisins du sud 
(le Lycopolite =Assiout) et du nord (l' Hermopolite = El-Achmounein ). 

2. - Dans l'éparchie d'Arcadie (l'ancienne Heptanomia) , Hiéroclès et 
Georges citent Oxyrhynchos (la métropole de cette éparchie) , Héracléopolis, 
Cynopolis , Nilo polis (1l, Arsinoites, Théodosiopolis (qui est identique avec Arsi
noitès), Aphroditopolis, Memphis et Létopolis (2l. Ici, toutes les villes nommées 
sont d'anciennes métropoles de nomes, même Nilopolis qui paraît avoir été, au 
me siècle, promue au rang de métropole (3). 

3. - Parmi les -ur6Àe's relevant des deux éparchies Augusta I et 11 (Rhino
coroura, Ostracine, Kassion, Pentaschoinon, Gerras ou Geros [ toutes dans la 
partie septentrionale de la région sinaïtique J, Aphnaion ou Aphthaion [où 
nous avons peut-être à reconnaître l'ancien nome Aphthite d'Hérodote J, 
Skenna, Hephaesto, Péluse, Séthroïtès, Panéphysis, Tannis [du lac Menzala J, 
Tanis, Th mouis, Léontô (polis), Athribis, Hélion (polis), Bou bastos , Pharbai
thos, Arabia et Clysrna [Suez]), une douzaine ,seulement sont d'anciennes 
métropoles de nomes. 

Li. - Dans l'éparchie Aegyptus sont mentionnées Alexandrie, Hermopolis 
(=Damanhour), Métélis, Saïs, Naucratis, Andropolis, Nikiou (métropole 
de l'ancien nome Prosôpite), Onouphis, Taoua (l'ex-nome Phthemphouti) , 
Maréôtès (omise par Hiéroclès), Cabasa, <I>pa.1.1vv17s ( Hiéroclès) = <I>p&yov's 
(Georges et Léon), [qui est peut-être(?) le nome(?) Phlabônite mentionné 
au me siècle sur un ostracon (4l], Pakhnamounis (le nome Sébennytique infé
rieur de Ptolémée), Sébennytos, Diospolis (le nome Diospolite "aTc..J des 

<1l Écrite par erreur Nml11roÀ1s chez Hiéroclès. 
<2 l L'Arcadie a donc gagné -vei·s le nord, avec le nome Létopolile, ce qu'elle avait perdu vers le 

sud avec les nomes Hermopolite et Antinoïle. 
<•l Voir M1LNE, Univ. of Toronto Studies, Theban Ostmca, n' 132. - A l'époque byzantine, 

Nilopolis est mentionnée sur les papyrus d'Oxyl'bynchos n"' 942, 1. 1, et 1909, 1. 8. 
<' l Theban Ost:raca, n• 132 (voir ci-dessus, p. 188). 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XXV. 
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monnaies du ne siècle), Cyno[polis J du Delta (qui était au me siècle métropole 
d'un nome (JJ ), Bousiris, Xoïs (écrit Zwns chez Hiéroclès) , Boutos (l'ex-nome 
Phthénétou). Toutes ces villes, sauf Alexandrie, sont d'anciennes métropoles 

de nomes. Mais les trois listes byzantines en citent, en outre, un certain nombre 

d'autres, comme Cléopatris, Éléarchia, Paralios ( auj. El-Borollos), Schédia , 
Costos, etc., qui n'ont jamais été capitales de nomes. 

Certains pensent que la Tspvov8ns de Georges de Chypre et Léon (dans 
l'éparchie Aegyptus) correspondait à l' O&crns d'Hiéroclès , c'est-à-dire à la 
petite Oasis (El-Baharia et El-Farafra réunies), dont le centre administratif 

se serait trouvé alors à Térénouthis du Delta, la ®spevovv8,s des listes d'évê
chés (2J. 

5. - Enfin, parmi les 1.il'ÔÀs's de l'éparchie de Libye inférieure, sont citées 

sur nos trois listes À(J-(Mvvictx:h (l'oasis d'Ammon, auj. Siouah) et Metp(Letprnf1, 
qui toutes deux avaient été , à l'époque romaine, des métropoles de nomes (3J. 

Tous ces renseignements montrent que probablement toutes les métropoles 
des nomes attestés au cours du me siècle existaient encore, quoique plus ou 

moins déchues de leur antique importance , comme chefs-lieux de pagarchies 

à la fin de l'époque byzantine. Mais, en plus de ces anciennes mé tropoles de 

nomes , la période byzantine comporte deux nomes nouveaux , le E>so6o,,-wv-
', ' 1 1' 1 'l, ' 7rOAITrJS vop.os et e ovcr wovno.11.1Tr,s vop.os. 

11. - LE NOME THÉODOSIOUPOLITE. 

Ce nome n'apparaît pas avant le vie siècle U1l; mais dès l'année 487 un 

papyrus de Vienne fait mention de la E>so6ocrwvrroÀ1Trnn èvopla , dont 

l1 l Cf. le papyrus d'Oxyrhynchos n" 2 136 (ci-dessus, p. 193- 1 94 ). 
C'l La rcvil!e de la déesse serpent Rnenoutetn, auj. Kôm Abou Billon (province de Béhéra, dis

tinct de Kôm Hamada). - Mais l:l. GELZEll (Byzantin. Zeitschrijt, II, p. 28-29) n'a pas admis celle 
identité. Pour lui la E>epévouv(hs des listes d'évêchés est la Tpip.oirv.Owv en Thébaïde de Georges et 
de Léon. 

C3l VoÎL' ci-dessus, p. 138 et 178-180. 
l' l Voir la liste des références au nome Théodosioupolile el aux diverses villes Théodosioupolis 

dans PREISIGKE, Worterbuch der griech. Papyrusurlrnnden, lll, p. 299. 

I 
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faisait la partie le village bien connu du Fayoum "W(LrJ El"ocrmsvTetpovpwv (iJ . 

Nous ignorons auquel des deux empereurs ayant porté le nom de Théodose 
ce nome devait sa désignation; mais il est probable que c'est à Théodose II le 

Jeune ( 4o8-45o ). 
Trois villes d'Égypte au moins ayant porté le nom de Théodose, la question 

de la localisation du nome Théodosioupolite prête à discussion. Laissons de 
côté la ®so6ocrlov = Nt~tc =Danousâ mentionnée dans le Delta par les listes 
des évêchés (2) et limitons nos recherches aux deux seules Théodosioupolis de 

la Moyenne-Égypte. 
L'une d'elles, r, ®soc5ocrwvnoÀm0v ( 1.il'oÀis) des papyrus , était certainement 

située dans le nome Arsinoïte, et probablement assez pl'oche de la métropole 
dudit nome, r, Àp(:nvosn:wv (1.VoÀ,s), car plusieurs documents nous montren t 

ces deux villes réunies , aux vie et vue siècles, sous l'au lori té d' un même pa

garque (3J. D'autre part, plusieurs des 1CW(J-CX' du nome Théodosioupolite portent 
des noms identiques à ceux de villages du nome Arsinoïte. Si nous ajoutons 
que presque tous les papyrus mentionnant le nome Théodosioupolite ont été 

trouvés au Fayoum et que les listes de 1.Vol-s's égyptiennes clonnées par Hié
roclès, Georges de Chypre et Léon le Sage signalent effectivement, dans l'é

parchie d'Arcadie et immédiatement nprès Àpcrsvohns, Àpcrivoln 1s ou Àpcrn
vonTns , une @soJocrWU'lrOÀts (ti ), On ne sera pas surpris que tous Ces indices aient 
conduit certains savants à admettre l'identité, aux vie et vne siècles, des nomes, 

ou pour parler plus correctement , des pagarchies Arsinoïte et Théodosiou

polite (5J. 
Mais la question ne se présente malheureusement pas dans des conditions 

C1l Cf. WESSELY, Studien zur Palaeogr. und Papyruslcunde, XX ( 1 921) , n" 128, 1. 4-5 ( = PREISIGKE, 
Sammelbuch, n • 5 2 7 3 ). 

C'l Voil' sur les diverses villes d'Égypte ayant porté le nom d'un empereur Théodose, l'article 
récent (1934 ) de KEES in PAULY-W1ssowA-KnoLL, Real Encyclop., VA 2, col. 1928-1929. 

C3 l Voir par exemple, PREISIGKE, Sarmnelbuch, n°' 47 21, L li, et 4858, 1. 6 ( 589 et 591 ap. J.-C. ) ; 
WESSELY, Studien, XX, n• 240 , 1. 5.'..6 (m' siècle). Cf. WEsSELY, Topographie des Faij"ûm, p. 23-24. 

C•l Cf. HxÉnocd;s, Synecdemos, 729, 6; GEORGES DE CnYPRE , Descriptio orbis romani, 749; LÉoN 
LE SAGE (in Youssou~' Ku1AL, 111onurn. cartogt. Ajticae et Aegypti, t. Ill, fasc. 1 , p.535 ). 

C5l Voir, par exemple, WESSELY, Topographie des Fa~um, p. 23-24 (le nome Théodosioupolile est 
la p.epis de Polémon du nome Arsinoïle), el GnENFELL el HUNT, The Tebtunis Pap., vol. II, P· 363-
365 (le nome Théodosioupolile se confond avec le nome Arsinoïle). 
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aussi simples. Nous connaissons, en effet, au moins un papyrus, trouvé en 
dehors du Fayoum, à Antinoé peut-être, mentionnant le nome Théodosiou
polite et nommant une XWfM7 de ce nome, [~]il.(.)'(.)',5', qui est totalement in
connue parmi les villages du nome Arsinoïte : c'est le papyrus n° 67006 du 
Musée du Caire (vre siècle) (lJ. Un nome Théodosioupolite paraît donc bien avoir 
existé assez loin du Fayoum dans la direction du sud, et avoir été séparé du 
nome Arsinoïte par l'Héracléopolite, l'Oxyrhynchite et le Cynopolite. D'autre . 
part, les nomenclatures d'Hiéroclès (2l, Georges de Chypre (3i et Léon le Sage (4J 

signalent, dans la province de Thébaïde typa-1a, une seconde 0eoJoa-wv
noÀ,;, nettement distincte de son homonyme de la province d'Arcadie. Enfin 
les listes trilingues des évêchés signalent (entre Cynopolis et Hermopolis) 
comme chef-lieu de diocèse, probablement établi au chef-lieu mên:e de la 
pagarchie, urie ville 0eoJomax'h ou 0eoJoa-lou, dont le nom copte était f1u.K1 

Toy20 (cf. Tovw : pap. n° 14 31 du Bl'itish Museum, du vme siècle) et le 
nom arabe l.:sl? ~.)...o, Médinet Taha, et qui est appelée aujourd'hui a.)4~! l.J? 
Taha el-A'meida(5J (province de Minia, district de SamalouL(6l). Les papyrus 
byzantins-arabes (par exemple le n° 1460 du British Museum, du vme siècle: 
cf. BELL, Journ. of Hellenic Stud., XXVIII, p. 1o2 et sui v.) désignent cette 
Théodosioupolis comme une pagarchie, et à l'époque de Makrizi eHe était 
encore le chef-lieu d'une kûrah (7J. A la différence des nomenclatures d'Hié
roclès, de Georges de Chypre et de Léon le Sage, qui citent parmi les 'CJoÀe'S' 

les deux Théodosioupolis, les listes des évêchés ou diocèses et les diverses 
scalae copto-arabes mentionnent uniquement cette Théodosioupolis méridio
nale, tandis que l'évêché du Fayoum y est désigné d'après l'ancienne métro
pole du nome, Àpa-evohou = fsÀKI <j>10M =Médinet el-Fayoum. 

<1l Cf. J. MASPERO , Papy1·us gi·ec d'époque byzantine ( Catal. gén. du Musée du Caire), 1, p. 2 2 
(recto, 1. 1). , 

<'l Synecdèmos, 730, 7. 
<'l Descriptio orbis romani, 763. 
<•J Loc. cit. 

<5l Déjà connue et identifiée par Qualremère et Champollion. 
<'J Et non de Kolosna, comme le dit Kees ( loc. cit. ). 
<7l Cf. J. MASPERO et WrnT, llfatél'iaux pour sei·vir à la géogr. de l'Ég., p. 117 et 173. - Voir 

aussi ibid., p. 215, note 1 pour les diverses villes Théodosioupolis. 
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La conclusion la plus raisonnable me paraît donc, en attendant l'apparition 
de nouveaux documents, la suivante: le nom de Théodose a été donné, suc
cessivement, semble-t-il, et non simultanément, à deux régions différentes, an 
nome Arsinoïte et à un nome artificiellement créé entre les deux nomes Cy
nopolite et Hermopolite (i ). Lequel des deux nomes Théodosioupolites a été le 
plus ancien, lequer le plus récent? Je livre ce petit problème aux méditations 
des papyrologues et des spécialistes des études byzantines. 

12. - LE NOME IOUSTINOUPOLITE. 

La ville dénommée d'après l'empereur Justinien ioua7lvou 'CJoÀis (2) ou Neix 
ioua1lvou 'CJOÀIS' (3) n'est autre que la vieille cité d'Oxyrhynchos, n€M.X€ 

( Pr-rnd~), aujourd'hui El-Bahnasa (province ~e Minia, district de Beni Mazar), 
l'ancienne métropole du 19c nome de Haute-Egypte des listes hiéroglyphiques. 
Le nome loustinoupolite est donc simplement une appellation byzantine du 
nome Oxyrhynchyte gréco-romain. Mais cette appellation ne se rencontre que 
sur certains papyrus U1l, tandis que loustinoupolis et le nome loustinoupolite 
sont passés sous silence par les nomenclatures tant des 'CJoÀe'S' que des évê
chés (5J. 

<1J Amelineau , à propos du vilJage igiwv lCcd May~oÀov (op. cit., p. 201 -202), a fait confusion 
entre ces deux nomes. Je ue pense pas que ce village de l'ouest du Fayoum (peut-être l'actuel Kôm 
Médinet el-Màdi) puisse être identifié à l'lbiu de l'itinéraire d' Antonin, qui occupait une silualion in
termédiaire entre 0 xyrh ynchos et Hermopolis (cf. KEES, articles Ibiu et llfagdolon in PA u1 Y-W1ssow A

KR011 , Real Encyclop., IX, col. 815, et XIV, col. 300 ). 
<2 l Voir le papyrus de Florence n• 65, 1. 2. - Ne pas confondre cette ville avec Îouu?w1avoiJ 

7i!oÀ1s, proche d'Alexandrie (cf. PREISIGKE, Wiirte1·buch, III, p. 3o 2-303~) , ni avec fouu? 1avoiJ 7i!oÀ1s 
= Coptos (cf. Krms , PAULY-W1ssowA-KR011, Real Encycl. , XI/2, col. 1367-1369). 

<3 l Papyrns d'Oxyrhynchos 11° 1042, 1. 35. 
<•l Par exemple le papyrus de Florence 11° 65, 1. 4 , et le papyrus d'Oxyrhynchos n• 1992, l. 17-

18. 
<51 Quant au Bouw,às voµos mentionné ~ans les Epiphan. haeres, III, p. 1092 (cf. SETHE, arl. 

Buto in PAuLY-W1ssowA, Real Encyclop., III, col. 1087-88 ) , il n'est autre que l'ancien nome dont 
Boula (auj . Kôm el-Fara' in) était la métropole , le Phthénéotès ou Ptenethu de Pline, de Ptolémée 
et des monnaies (voir ci-dessus, p. 148-149). 
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13. - LES LISTES TRILINGUES DES ÉVÊCHÉS. 

Nous n'avons envisagé jusqu'ici que les sources de langue grecque ou latine. 

Mais les documents rédigés dans la langue nationale, qui était devenue peu 

à peu la langue copte, ne sont pas moins importants pour la question qui 
nous occupe. 

Dans la littérature copte, il n'est plus question de nomes, de .villes ni de 

pagarchies; un terme nouveau apparaît, le TOU) (sahid.) ou GOG) (bohaïr.), 

dont l'origine doit être, d'ailleurs, recherchée dans le plus ancien vocabulaire 

de la langue hiéroglyphique. C'est une survivance du vieux mol c8; ~ ~, 
i-1"7", ;~~' ;~-,;!,etc., qui dès l'époque des textes des Pyra
mides désignait une stèle servant de borne-frontière pour la délimitation d'un 

terrain ou d'une contrée, et par extension signifiait cd imite, frontière,,, puis 

à partir de la fin du Nouvel Empire tt territoire délimité par des stèles, circons

cription , district, région, etc. (d'un dieu, d'une ville ou d'un nome),,, enfin 

à la Lasse époque et aux âges gréco-romains, sous les formes.:., ts (..;;,;..), =' 
et le ds (= ~ 1 , = ~, = ~, = ~, etc.), nome (1l. C'est surtout dans les textes 

hiératiques de basse époque, dans les textes démotiques et dans les inscriptions 

des temples ptolémaïques que nous trouvons ce terme employé pour désigner 

l'unité religieuse et administrative connue jusqu'alors sous le nom de r !: 
sp~·t (2l. Usité d'abord pour désigner le nome, le mot TOU) fut ensuite, tout na

turellement, employé pour désigner le succédané byzantin du nome, c'est- à

dire la pagarchie. Les trois termes TOU), vop.ôs et -wayapx_la paraissent donc, 

en fait, avoir été parfaitement synonymes. Amelineau a jadis cherché à prouver 

que TOU) ne devait pas toujours être rendu par nome (la pagarchie semble 

être restée ignorée de ce savant) . Pour lui, TOU) signifierait encore évêché et 

répondrait au mot arabe ~_;), kursi, siège (grec $pôvos, terme consacré pour 

(') Cf. ERMAN-GRAPow, Wiirterbuch, V, p. 234-236 et p. 487, et GAUTHIER, Dictionn. des noms 
géogr., VI, p. 62-63, 98 et seq. 

('l Voir, par exemple, les stèles du Sérapéum, la chronique démotique de Padoubastit, les papyrus 
géographiques du Fayoum, et surtout le fameux texte des donations gravé au temple d'Edfou. 
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la désignation d'un siège épi~copal ou diocèse). Les mots nTOG)_ i\ï ... ne 

seraient donc pas à traduire uniformément par cc le nome de . .... "; ils poull

raient souvent signifier cde diocèse de ..... 11, et nous aurions à nous garder 

de considérer comme des métropoles de nomes (ou de pagarchies) toutes les 

villes mentionnées à la suite de l'expression nTOG) ï\ï .... (i ). Les listes des 

évêchés d'Égypte qui nous sont parvenues contiennent, en effet, un nombre 

de diocèses notablement supérieur au nombre total des nomes ou des pagar

chies tel qu'il résulte des documents d'origine grecque ou romaine (2J. C'est 

ainsi que la liste des évêchés Pococke-Gelzer mentionne, non compris les 

diocèses des trois éparchies de Libye, quatre-vingt-un évêchés (3), desquels il 
y a lieu de retrancher l'un des deux noms de l'évêché de Borollos qui font 

double emploi (i•l, mais auxquels il y a lieu, par contre, d'ajouter les deux 

évêchés de Marmarique (placé en Libye II) (5) et de Métélis (attesté par une 

autre liste (5l), ce qui nous donne un total de quatre-vingt-deux. Sur ces 

quatre-vingt- deux évêchés, cinquante-huit sont des nomes (anciens ou ré

cents), quinze sont des 'WÔÀe's (7), et neuf constituent des noms absolument 

(l) A~IELINEAU, Géog1·. de l'Ég. à l'époque copte, p. xxxm-xxxv. 
('l Ces listes sont très nombreuses. Les principales sont les suivantes : 
a) la liste Vansleb (Flist. de l'Église d'Alexandrie, 1677, p. 17-26), reproduite en 1900 par 

V. Ermoni (Revue de l'Orient chrétien, V, p. 637-641 ); 
b) la liste Pococke (A Description of the East, vol. I, 1743, p. 279-281), reproduite en 1893 

par H. Gelzer (Byzantin. Zeitschrijt, II, p. 2 4-2 6), puis en 193 o par S. A. le Prince Youssouf Kama! 
(Monurn. ca1·togr. Ajricae et Aegypti, III/1, n° 492); 

c) la liste en deux exemplaires ( manusc1·it copte 53 de la Bibliothèque n~tionale de Paris et 
manuscrit de Lord Crawford) publiée en 1893 par Amelineau ( Géogi·. de l'Eg. à l'époque copte , 
p. 571-577). 

Cette dernière, selon M. Manier (qui m'a aimablement fait part dn résultat de ses patientes re
cherches à ce sujet), résulte d'une addition faite par un Copte ignorant, au début du xrx' siècle, au 
texte d'Abou'l Barakat ( xm' siècle). Mais il s'agit peut-être d'une compilation tirée de certaines listes, 
pour le moment perdues, identiques à la liste Pococke-Gelzer. 

t'l Et non quatre-vingt-trois, comme l'a dit H. Gelzer (Byzantin. Zeitsclirift, II, p. 26) par suite 
d'une numérotation défectueuse de sa liste, à laquelle doit être préférée la numérotation de Pococke. 

('l Voir les numéros 26 [ = 2 4 de Pococke] (llapovÀiov) et 59 [ = 57 de Pococke] ( IlâpoÀÀos ). 
(5l Cf. le 11° i o 1 [ = 99 de Pococke] : Mapp.apmrj. 

(•l YoussouF KAn!AL, Monurnenta cartographica Afi·icae et Aegypti, III/1, n° 492. 
t'l Les soixante-douze 'TiioÀeis de la liste <lu Synecdemos d'Hiéroclès ne coïncident pas avec les 

soixante-treize noms obtenus en ajoutant aux cinquante-lmit évêchés-nomes les quinze évêchés-'TiioÀeis. 
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nouveaux (1). Par contre, six anciennes 'lZÔÀe's n'ont pas été transformées en 
évêchés (2). 

Il serait désirable qu'un relevé minutieux et complet de tous les TOG) 

d'Égypte fût fait dans la littérature copte (vies des martyrs, actes des Conciles, 

etc.). Il nous aiderait sans aucun doute soit à justifier, soit plutôt probable

ment à infirmer l'opinion d'Amelineau sur la signification exacte à attribuer 

au terme TOG) : d'une part rr nome, pagarchie 11, d'autre part rc siège épiscopal, 

diocèse 11. Si, le plus souvent, le diocèse et la pagarchie ne constituaient 

qu'une seule et même unité, la plupart des évêques ayant été installés dans 

les localités où résidait le pagarque, on relèvera, cependant, en examinant le 

tableau joint au présent ouvrage, de nombreuses divergences entre les listes 

de pagarchies (Hiéroclès, Georges de Chypre et Léon le Sage) d'une part et 

les listes d'évêchés d'autre part. Ce tableau, dont je ne me dissimule pas le 

caractère provisoire, marque cependant, je l'espère du moins, un progrès par 
rapport aux listes et tableaux antérieurs dus à d'Anville (3l, Tôchon d'Annecy (11l, 
Franz (0), Brugsch (6), C. Müller (7l, A. Sirnaika (sJ, FI. Petrie M, etc. 

14. - LES KÛRAH ARABES. 

Enfin à l'époque arabe, la lcûrah (ancienne x_dJprx des Grecs) se substitua à 
la pagarchie de l'ancienne administration, et les Arabes n'ont fait, en somme, 

D'une part, en effet, Hiéroclès a omis certains nomes et 'ii10Àe1s (comme Mapel'A'rn7s, N1Tpla1), et, 
d'autre part, certaines 'ii10Àe1s ne sont pas devenues des évêchés. 

(l) À1mToovpov, Ba~vÀwv, E>aµfapis, 0wti, Ko7rl8p1s, ~017, Tâ81s (Nubie), Toovµ et <l>âfJavos. 

(') Àµµwv1a1crj, À7roÀÀwvos 'GtoÀ1s (Edfou), AwKÀ17T1avou7roÀ1s, 0eo~oawu7roÀ1s (de Thébaïde ), 
IlevTâaxoivos et <l>ap€a18os. 

Voir la carte 8 (Aegyptus et i·egiones pi·opinquae) de !'Atlas orbis christiani antiqui (Atlas zur alten 
Missions- und Kfrchengeschichte) publié en t 931 à Dusseldorf par l'abbé K. Pieper. Cette carte de 
i'Égyple du 1v' au vn' siècle indique, de façon très incomplète d'ailleurs, les monastères coptes 
(cf. JEAN SrMoN, Biblica, vol. 15, 1934, p. 555-558). 

( 3l Aegyptus antiqua ( 1765 ). - Voir ci-dessus, Pnfface, p. xr-xn. 
(~l Recherches ... sur les médailles des nomes, etc. (1822), p. 242-249. 
(5l ln BoECKH, C. /. G., III (1853), p. 283 (introduction aux lnscriptiones Aegypti). 
(') Die Aegyptologie (1891), p. 455-!156. 
t7) Claudii Ptolemaei Geographia, l (1901), p. 703 (Delta seulement). 
(S) Essai sur la pi·ovince romaine d'Égypte, p. 16-17. 
(•) Historical Studies (1911), p. 26 (Della seulement). 

-

l 

- 209 -

du moins au début dè leur occupation, que calquer leur géographie adminis

trative sur celle des empereurs byzantins (1) . 

A. R. Guest , semblant ignorer le long travail de transformation et de mul

tiplication des nomes qui s'était accompli entre l'époque pharaonique et celle 

de la conquête arabe, et observant dans le Delta un nor;ibre de kârah beau

coup supérieur aux vingt nomes cités pour la Basse-Egypte par les listes 

hiéroglyphiques, en a conclu que la kûrah était une division plus petite que le 

nome (2l. Cette assertion, du moins ainsi présentée, n'est pas exacte. La vérité 

est que le nombre des nomes étant allé en augmentant d'âge en âge, beaucoup 

d'entre les anciens nomes pharaoniques avaient diminué en superficie; mais 

les kûrah arabes n'en représentent pas moins les pagarchies byzantines, les

quelles avaient elles-mêmes été calquées sur les nomes gréco-romains. 

C'est seulement sous le khalife Fatimite Moustan~ir et sous le gouvernement 

du vizir arménien Badr Djamali (c'est-à-dire clans le dernier quart du xre siècle) 

que l'on rompit définitivement avec le passé en supprimant les pagarchies et 

· en les remplaçant par des organismes plus étendus (3l. 

(t) Cf. WmT, Précis de l'histoil'e d'Égypte, Il, p. 127. 
(' ) The Delta in the Middle Ages (in !oui·n. of the Roy. Asiatic Soc., 191 2, p. 946 ). 
('l WmT, Précis, Il, p. 187-188. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, l. XX V· 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 59 , lignes 6-7, et p. 93 , note 3. - A la liste des textes incorporant la ville de 
Kouuucu ( 1 4• nome de Haute-Égypte) dans le 1 5• nome (Hermopoli te ) il y a lieu d'ajou ter 
le papyrus n° 13 de Giessen (l. 21) : cf. KonNEMANN et PAUL M. MEYER' Griech. Pap .. .. zu 
Giessen, 1, p. 5o, 52, 53. 

Page 113 , note 1, c. - Lire : Pour le 1•' siècle après J .-C., le papyrus n° 1095 de 
Berlin , les inscriptions de Dakka (Nubie), C. !. G. , n°s 5075, 5076 et 5077 (publiées en 
dernier lieu par W. RuPPEL, Der Tempel von Dakke, III , n°s l17 a, 21 a et 15. 

Page 113, note 1, d, et p. 117, note 4. - Les inscriptions de Dakka, C. !. G. , n°s 507 6 
et 5077 datent , non du m• siècle ap. J.-C., mais bien , comme G.I. G. , n° 5075, du 1•' 

siècle ap. J.-C. , 
Page 117, note 4. - Cette note est à rectifier comme indiqué page 160 , note 6. 
Page 124 , ligne 17. - Au lieu de : Âlûn ME, lfre : ÂIOnOAI ME. 

Page 133 ' note 3. - Le texte CAGNAT-JOOGUET n° 1263 est le fameux édit de Ti. Julius 
Alexander, publié antérieurement in c. !. G. , III, add. n° 49 57, et DITTENBERGER , Or. g1·. 
insc1·. sel. , n° 669. 



INDEX DES NOMS DE NOMES. 
Les chiffres en caractères gras indiquent les pages où le nome est spécialement traité. 

A 

Alexandriae regio, 3 7, 3 9, 1o9 , 133-135, 
177,180. 

Ammoniakè (voir Hammoniacus ). 
Andropolite, 95, 97, 102 , 150, 178, 180-

182, 188. 
Antéopolite , 93, 106, 1 07, t 1 J , 122-124, 

163 , 185. 
Antinoïte , Antinoupolite , 32, 176, 177, 

178, 182-184, 193, 201. 
Anysios, 4, 18, 21, 23-25, 36, 170. 
Aphroditopolite(=Kômichqaou), 59, 93, 

106, 107, 111 , 12 2, 123, 163 , 178, 
184-186 , 188, 199. 

Aphroditopolite (= Atfih), 33, 87, 92, 
106, 176, 185, 188. 

Aphthite, 4, 12-13, 18, 36. 
ApoBônopolite (=Edfou), xv11 (?), 61 , 

107, 11 2, 115, 161, 178. 
Apollônopolite Heptacômias, Apollônopolite 

minor, 157, 158, 161-164, 178, 185. 
Arabi a , 1 3, 1 5, 2 4 , 3 3 , 3 5, 5 4, 6 9 , 1o4 , 

108, 140 , 141, 188. 
Arsinoïte I (=Fayoum ), x, 34, 92, 106 , 

109 , 11 0 , 111, 125-129, 139, 140, 
141, 158, 176, 177, 188, 189, 193, 
203, 204, 205. 

Arsinoïte II ( = Hérôopolite), 1 o.6, 109, 
1 1 0 ' 1 1 1 ' 125-129' 138-142' 1 5 8. 

Athribite, 4, 6 , 20, 35, 90 , 108, 126, 

150 , 196. 

B 

Bérénice (nome de), 191, 193. 
Boubastite, 4 , 12, 33, 35, 85, 92, to7, 

188, 196. 
Bousirite, 4, 12, 19 , 20 , 26, 35, 90, 

109, 126 , 150, 165, 193, 194. 
Bouticos, Bouto, Buticus , 81, 148 , 153, 

1 88, 2 o 5 (voir Pténéthu ). 

c 
Cabasite, 6, 107, 108, 110, 11 l1, 126, 

133' 135-138' 1 88. 
Chemmite, 4, 4-6, 6, 9 , 11 , 12, 36 , 149, 

153. 

Coptite, vm, .107, 117, 157, 163. 
Crocodilopolite (=Fayoum ), 34 , 106, 

11 0, 128, 129 , 138, 139 , 158. 
Crôïte, 197, 198. 
Cynopolite, 32, 33, 83, 86, 87, 92, 94, 

108 , 126 , 134 , 135, 157, 176, 204, 
205. 

Cynopolite inférieur, 134 (?) , 1 9 t, 193-194. 

D 

Delta, 32, 37, 44-45. 

Diospolite inférieur, 3, 7 6, 1 2 4, 158, 165-
168, 173, 178, 188, 201-202. 

Dio;;polite mégas (=Thébain ), 124, 125 , 
1 58, 159-161. 
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Diospolite minor, 65, 107, 111 , 121, 124-

125, 158, 159, 167, 168, 178, 196. 
Dôdécaschoinos (?), 191-192. 

E 

~ileitbyiaspolite, 115-116, 190-19t. 
Eléphantine ( = Ombite ), 56, 112, 113, 

11l1, 120, 191, 192, 198. 

F 

Fayoum (voir Arsinoïte 1, Crocodilopolite, 
Limnè). 

G 

Gynécopolite, 32, 36, 38, 39, 42, 47, 

9 1 ' 94-98 ' 9 9 ' 1 0 0 ' 1 0 2 ' 1 0 9 ' 1 4 4 ' 
150, 152, 178, 181, 182. 

H 

Hammoniacus, 108, 126, 133, 138, 178, 
202. 

Héliopolite, 28, 32, 36, 45, 54, 68, 71, 

72, 73, 92, 107, 108, 110, 114, 126, 
t88, 190. 

Hep tacômia (voir A pollônopolite Hep tacô
mias ). 

Héracléopolite, 33, 68, 83, 92, 106, 109 , 

111, 126, 176, 188, 189, 204. 

Hermon th ile, 6 3 , 6 4 , 1 o 6 , 1 o 7, 1 1 1 , 1 1 3 , 

11 5' 11 6, 117' 11 8, 119-121, 1 2 2' 
125, 158, 159, 160, 161, 178, 196. 

Hermopolite, x, 32, 33, 59, 83, 86 , 87 , 

93, 94, 108, 111, 126, 134, 135 , 

176, 177, 182, 183, 201, 205, 209 (?). 

Hérôopolite ( = Arsinoïte II) , 1 8, 6 9 , 7 1, 

72, 104, 106, 110, 128, 129, 133 , 
138-142' 158. 

Hi bite ( = Oasite J), 130, 19 i. 

Hypsélite, vm, 93, 122, 158 , 1 63, 164, 
184. 

1 

Ioustinoupolite, 202, 205 . . 

L 

Latopolite, 59, 61, 63, 64, 75, 106, 107, 

1 08' 110' 1 1 1' 112' 114-116' 117, 
121, 126, 158, 161, 178. 

Léontopolite, 10, 11, 16, 26, 27, 33, 35, 

90, 91, 108, 126, 150, 188. 

Létopolite, 28, 36, 92, 106, 107, 108, 
110, 114, 180, 188, 201. 

Libya, 34 , 37-38, 142, 145, 158, 180. 

Limnè, Limnite (=Fayoum), 33, 68, 106 , 
126, 176. 

Lycopolite, 59, 83, 87, 93 , 107, 1 1 1, 
122, 125 , 134, 168, 183 , 185, 201. 

M 

Maréôtis, 38, 106, 109, 111, 126, 133, 
142-144. 

Marmarique, 38, 46, 178, 178-180, 202. 

Memphite, 28, 32, 36, 77, 92 , 106, 109, 
126, 176, 188. 

Mendésien, 4, 12, 16-18, 26, 35, 75, 79, 

90' 108 , 169. 
Ménélaïte, 3.2, 37, 39-44, 45 , 46, 89 , 

109, 145, 153. 

Métélite, 34, 38, 42, 109, 133, 144-146, 

153, 196. 

Moitié de Nathô (voir Nathô to hémisy ). 

Mômemphite, 91, 94, 98-102, 103, 196. 
Myecphorite, 4, 11,25-27, 36. 

215 -

N 

Nathô to hémisy, 4., 9-12, 36, 149, 150, 

153. 
Naucratite, 46, 89, 1o9, 1 4.4., 146-148, 

178. 
Nésyt, 10, 11, 21, 24, 158, 168-170. 

Niloupolis (nome?), 68, 7 o, 188-190. 

Nitriôte, 32, 37, 38, 4.5, 45-47, 91, 100 , 

196. 

0 

Oasite 1(=Hibite),106, 110, 111, 129-

133' 17 6 ' 1 77. 
Oasitell, 106, 110, 111, 129-133, 158 , 

176' 177, 178. 
Ombite, 56, 57, 58, 63, 107, 111-114 , 

120, 161, 178, 191, 19 2, 198. 
Onouphite, 4, 18-23, 24, 52, 79, 109, 

150, 169. 
Oxyrhynchite, vm, 33 , 75, 83, 92, 108, 

111, 126, 131, 134., 158, 176, 188, 

198, 204, 205. 

p 

Panopolite, 5, 107, 109, 111 , 122, 124, 

126, 134.. 

Paprémite, 4, 6-9, 36. 
Pathyrite (voir Phathyrite ). 

Péluse (nome?), 7, 158, 171, 178. 

Pemptite, 197, 197-198. 
Périthèbes, 113, 117-118, 119, 120, 121 , 

160 , 19t. 
Phagrôriopolite, 7 1, 7 5, 9 2 , 9 4., 102-104, 

14t. 
Pharbaethite, 4, 5, 6 , 15, 27, 35, 78 , 

90, 91, 107, 136, 137. 
Phathyri te, 6 3, 1o6, 1o7, 111, 11 2 , 1 1 4, 

116-119, 120, 121, 122, 125, 158, 

159 , 160, 186 , 196. 

Phlabônite, 188, 2 o 1. 
Phthemphu, 1 1 , 1 09 , 133, 14.9, 149-151, 

198. 
Prosôpite, 4, 6, 9, 35, 85, 90, g1, 100, 

101, 109, 126, 150. 
Pténéthu, Phthénéote (=Bouto), 5, l14., 

8 1 , 10 9 ' 1 3 3 ' 1 3 5 , 1 3 6 ' 1 3 8 ' 148-

149, 153' 202, 205. 

s 
Saïte, Saïtique, 4, 34., 4.o, 4.2, 87, 89, 

109 , 135, 136, 147, 149, 178 , 188, 

196, 198. 
Sébennyte ( = Sébennytique) , 3, 4., 1 2, 

19, 35, 59,75,76,80,89, 108, 149, 
162, 167, 168 , 172 , 181, 194, 196. 

Sébennyte inférieur, 3, 76, 108, 1 l19, 
158, 166, 167, 168 , 172-173, 194, 

201. 
\ 
Séthroïte, xvn, 14, 15, 16, 23, 25, 32, 
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